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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 
 

 
DOYEN 

John A. Renken 
 
 

VICE-DOYEN 
Wojciech Kowal, o.m.i. 

 
 

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 
Professeure agrégée  
Bureau : G - 353 
613-236-1393, poste 4035 
aasselin@ustpaul.ca 
 
Glendinning, Chad 
Secrétaire/ 
Directeur des études supérieures 
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 
 

Labrèche, Chantal 
Professeure adjoint  
Bureau : G-361 
613-236-1393, poste 2533 
clabreche@ustpaul.ca 
 
Kowal, Wojciech 
Vice-doyen 
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 
Doyen 
Professeur titulaire 
Bureau : G - 355 
613-236-1393, poste 2236 
jrenken@ustpaul.ca 
 

 
 
 

PROFESSEURS ÉMÉRITES 
 
 
Jacques, Roland    rjacques43@yahoo.com 
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:cglendinning@ustpaul.ca
mailto:jhuels@ustpaul.ca
mailto:clabreche@ustpaul.ca
mailto:wkowal@ustpaul.ca
mailto:mnobel@ustpaul.ca
mailto:jrenken@ustpaul.ca
mailto:rjacques43@yahoo.com
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
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1405
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Piquenique de la Faculté 
 
 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 liste des achats est donnée à l’Appendice A 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 finissants 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. 

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. 
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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 B. 
 
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_37_489.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 2016-2017 
 

Septembre 2016 
 
6 septembre 2016 
 

Début de la session d’automne 

7 septembre 2016 Orientation JCL - 11 h pour les classes francophones (tous 
les étudiants, y compris à distance) (GIG 201) 
  

7 septembre 2016 Réception d’accueil – 16 h (LAF 120) 
 

14 septembre 2016 Messe pour l’ouverture de l’année académique - midi 
 

15 septembre 2016 
 

Session d’orientation JCD – 10 h pour la classe 
francophone (G 258) 
 

15 septembre 2016 Piquenique de classe (lieu à déterminer) 
 

22 septembre 2016 Élections des représentants d’étudiants – 11h30 (pour les 
classes francophones) 
 

À déterminer Photo de classe 
 

 
Octobre 2016 
 
À déterminer Session d’orientation pour le stage en milieu de travail –    

à déterminer pour la classe francophone (2e année 
seulement) 
 

23 -29 octobre 2016 Semaine de lecture  et Congrès de la SCDC 
 

 
Décembre 2016 
 
7 décembre 2016 Fin de la session d’automne 
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Janvier 2017 
 
9 janvier 2017 Début de la session d’hiver  

 
12 janvier 2017 Orientation pour l’examen de synthèse – 14 h pour la 

classe francophone (2e année seulement) (GIG 201) 
 

19 janvier 2017 Orientation pour les séminaires de recherche – 14 h pour 
la classe francophone (1ère année en résidence, 2e année 
de l’option à distance et en résidence) 
 

À déterminer Messe de Saint-Raymond 
 

25 janvier 2017 Messe de Saint-Paul – midi 
 

 
Février 2017 
 
février 2017 
(à déterminer) 

Visite du Président de la CLSA  
 

19-25 février 2017 Semaine de lecture  
 

 
Mars 2017 
 
À déterminer Présentation de la Bourse de la SCDC 

 

 
Avril 2017 
 
8 avril 2017 Fin de la session d’hiver 

 
14-17 avril 2017 Congé de Pâques 

 
18-21 avril 2017 Un cours de perfectionnement pour les canonistes 

 
24 avril 2017 Début de la session de printemps  

 
28 avril 2017 Cérémonie de clôture Saint-Paul  
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Mai 2017 
 
À déterminer Dîner d’adieu 

 
26 mai 2017 Fin de la session de printemps  

 

 
Juin 2017 
 
6-7 juin 2017 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 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. 
 
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. 
 
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. 
 

http://www.saintpaulrez.ca/fr/index.html
http://ustpaul.ca/logement.php
mailto:fquesnel@ustpaul.ca
http://www.uottawa.ca/fr/etudiants
http://ustpaul.ca/fr/calendrier-universitaire_37_31.htm
http://ustpaul.ca/fr/calendrier-universitaire_37_31.htm
http://ustpaul.ca/fr/service-des-finances-droits-de-scolarite_472_268.htm
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ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
5. Où puis-je obtenir de l’aide dans le domaine informatique?  
 
Le HUB (pièce G 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. 
 

 
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. 

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/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
http://www.uhip.ca/
http://sfuo.ca/fr/autre/service-de-sante/
http://sfuo.ca/fr/autre/service-de-sante/
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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. 
 
11. De quels livres aurai-je besoin?  
 
La Faculté de droit canonique a préparé une liste de livres suggérés (Voir Appendice C). 
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 

http://ustpaul.ca/fr/centre-multiservices_603_407.htm
http://ustpaul.ca/fr/faculte-de-droit-canonique-liste-de-publications_351_39.htm
http://ustpaul.ca/fr/u-pass-accueil_1327_775.htm


 16 

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. Le P. Andrzej Jastrzębski, o.m.i., est l’aumônier de l’université. 
 
 

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. 
 

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-laumonier_447_806.htm
http://ustpaul.ca/fr/nouveau-centre-de-succes-scolaire_1136_693.htm
http://ustpaul.ca/fr/bibliotheque-jean-leon-allie-accueil_369_273.htm
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Des studios de recherche sont disponibles selon la formule « premier arrivé, premier 
servi ». 
 
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. 
 
 

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://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
http://www.tourismeottawa.ca/a-decouvrir/meteorologie/
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 qui 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 profession, de 
connaissances spécialisées dans ce domaine. Le programme se compose de 15 crédits de cours. 

http://ustpaul.ca/programme-new/droit-canonique-294.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/droit-canonique-294.htm
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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 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. 

http://ustpaul.ca/programme-new/pratique-canonique-293.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/pratique-canonique-293.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/administration-ecclesiastique-296.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/administration-ecclesiastique-296.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/droit-canonique-301.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/droit-canonique-307.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/droit-canonique-307.htm
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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-new/baccalaureat-en-droit-canonique-bdcjcb-321.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/baccalaureat-en-droit-canonique-bdcjcb-321.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/licence-en-droit-canonique-311.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/licence-en-droit-canonique-311.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 4 sessions 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 doit 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-new/doctorat-en-droit-canonique-315.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. 
 
 

COURS SUIVIS COMME AUDITEUR 
 

1. Les individus désirant suivre un cours comme auditeur doivent satisfaire aux 
exigences d’admission de la Faculté et recevoir l’autorisation du doyen qui 
consultera le professeur. Le doyen peut accorder une équivalence pour les 
exigences d’admissions, après avoir consulté le comité des admissions à la licence 
en droit canonique. 
 

2. Tous les cours peuvent être suivis comme auditeur, sauf : DCA 3508 Latin 
ecclésiastique I; DCA 3509 Latin ecclésiastique II; DCA 5532 Institutions 
administratives; DCA 5536 Introduction au droit canonique; DCA 6721 Séminaire de 
pratique des tribunaux; DCA 6795 Séminaire de recherche; DCA 6921 Latin 
canonique; DCA 6922 Stage en milieu de travail; DCA 6961Voyage de formation à la 
Curie romaine; DCA 8981 Lecture des sources canoniques latines; DCA 9997 Projet 
de thèse de doctorat. 
 

3. Le nombre maximum d’étudiants pouvant suivre un cours comme auditeur ne doit 
pas dépasser 5 ou 20% du nombre d’étudiants réguliers, lequel sera le moindre. 
Toute exception à cette règle exige l’autorisation du doyen. 
 

4. Un étudiant ne peut suivre plus de trois (3) cours de trois crédits comme auditeur 
ou neuf (9) crédits en tout. 
 

5. Les étudiants suivant des cours comme auditeurs sont soumis aux mêmes règles de 
présence aux cours que les étudiants réguliers. 
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6. Les étudiants suivant des cours comme auditeurs n’ont pas à compléter les devoirs 
exigés pour le cours, subir les examens ou participer aux travaux pratiques, et ils ne 
recevront pas d’évaluation ou de note. 
 

7. Les cours ayant été suivis comme auditeur ne peuvent pas être réclamés pour crédit 
par la suite. 
 

8. Les dates butoirs pour l’enregistrement et le retrait des cours s’appliquent aussi aux 
cours suivis comme auditeur. 
 

 

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 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); 
 



 25 

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.  
 
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.  
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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 

 
 

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 
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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 afin de rencontrer 

le professeur et puis 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 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. 
 

https://www.uottawa.ca/about/sites/www.uottawa.ca.about/files/plagiat.pdf
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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 
 
Un étudiant qui ne progresse pas de manière satisfaisante ou qui ne satisfait pas aux 
exigences de son programme sera retiré du programme. Les raisons d'un tel retrait 
comprennent un échec équivalent à six crédits de cours, un échec dans un cours repris ou 
dans un cours substitué après un échec, un rendement inadéquat dans les recherches et les 
travaux pratiques, un échec dans l'examen de synthèse ou la proposition de thèse, deux 
rapports de progrès non satisfaisants, un mémoire ou une thèse jugés inacceptables, une 
soutenance de thèse non satisfaisante. 
  

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 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-new/doctorat-en-droit-canonique-315.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/droit-canonique-307.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 
 
Avant le dépôt de la thèse de doctorat, l’étudiant doit réussir un examen de synthèse 
portant sur dix thèmes qui auront été approuvés par le doyen de la Faculté de droit 
canonique; la liste des sujets aura été préparée par l’étudiant en consultation avec son 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-superieures/files/esup5189_f.pdf
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directeur de thèse. L’étudiant qui échoue à cet examen peut le reprendre une fois. Un 
deuxième échec mène au retrait du programme. 
 
 

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. 
 
 

PROCÉDURE À SUIVRE POUR UNE THÈSE DE DOCTORAT 
 
 

1 - Préliminaires 
 
1.1 – Ces procédures sont un complément au Répertoire des programmes de l'Université 
Saint-Paul ainsi qu'aux Règlements généraux (études supérieures) de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales, Université d'Ottawa (section G : Thèses); ces documents 
doivent être lus de concert. Si ces procédures sont contraires à d’autres documents, les 
règlements de la FÉSP 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 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 auprès du Conseiller 
académique. (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 approuvé au préalable par le directeur de thèse qui 
communiquera la décision au doyen. Une fois le projet approuvé par le directeur de thèse, 
le candidat soumettra le projet de thèse en cinq exemplaires. Une date sera alors fixée pour 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806
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la présentation du projet devant un comité, connu sous le nom de parvus coetus, 
habituellement formé du doyen et d'au moins trois professeurs, dont le directeur de thèse. 
 
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 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 la soumission de la thèse, trois conditions doivent être vérifiées : 
 

3.1.1 – Le candidat doit avoir complété toutes les autres exigences du programme, y 
compris celle de la résidence. 
 
3.1.2 – Le candidat doit subir un examen portant sur dix thèmes approuvés par le 
doyen; la liste des thèmes aura été préparée par le candidat en consultation avec le 
directeur de thèse. 
 
3.1.3 – Le directeur (et le co-directeur s’il y a lieu) doit fournir une déclaration 
intitulé Attestation du directeur ou de la directrice de thèse certifiant qu’il ou elle a 
lu la thèse et la juge acceptable pour une soumission au jury. 

 
3.2 – Cinq exemplaires de la thèse doivent être déposés auprès du Conseiller académique. 
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 spirale 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" 

http://dnnczprod.cc.uottawa.ca/Portals/29/forms/FORMenregistrementsujetthese.pdf
http://dnnczprod.cc.uottawa.ca/Portals/29/forms/FORMenregistrementsujetthese.pdf
http://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/formattestationdirecteurpourevaluation.pdf
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(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) 
 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 
 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). 
 
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 directeur de la 
thèse n'est pas inclus dans le nombre minimum d'examinateurs et n'a pas le droit de vote. 
Les examinateurs d'une thèse de doctorat sont nommés par le doyen de la FÉSP suite à la 
recommandation du doyen de la Faculté de droit canonique. 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. L'examinateur externe est 
choisi par le doyen de la FÉSP. 
 
3.6 – Chaque examinateur rédige un rapport en suivant le formulaire fourni par le 
conseiller académique. Un des éléments de ce rapport consiste en une déclaration que la 
thèse peut être admise ou non à la soutenance. Tous les examinateurs d’une thèse de 
doctorat soumettront le Rapport d’évaluation de thèse au conseiller académique de la 
Faculté de droit canonique. 
 
3.7 – Si la thèse est acceptée pour la soutenance, les commentaires des examinateurs joints 
au rapport sont communiqués de manière anonyme 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 conseiller académique 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 Faculté des études 
supérieures et postdoctorales. 
 

http://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/evaluation_these_thesis_exam_nov13.pdf
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3.9 – Procédure - soutenance de thèse 
 

3.9.1 – Après avoir reçu les rapports d'évaluation favorables, la Faculté de droit 
canonique ou la FÉSP fixe la date de la soutenance à un moment qui convient aux 
membres du jury et au candidat ou à la candidate.  
 
3.9.2 – Quelque temps avant la date fixée, l'unité scolaire ou la FÉSP fait parvenir au 
président ou à la présidente du jury un dossier comprenant les rapports 
d'évaluation ainsi que tout autre document pertinent. 
 
3.9.3 – Immédiatement avant la soutenance et en l'absence du candidat et des 
personnes qui ne sont pas membres du jury, le président du jury rencontre les 
membres du jury et le directeur de thèse afin de discuter de leurs commentaires; il 
lui appartient alors d'expliquer la procédure à suivre, et de déterminer l'ordre dans 
lequel chacun questionnera le candidat ainsi que la période de temps qui sera 
accordée à chacun. Tous les membres du jury assistent à la soutenance. 
 
3.9.4 – Le président procède alors à la soutenance en invitant le candidat à exposer 
brièvement le sujet de sa thèse, et en lui indiquant le temps alloué à cette fin. 
(Ordinairement, 10-15 minutes suffisent.) 
 
3.9.5 – Le président invite les membres du jury, selon l'ordre préalablement établi, à 
poser leurs questions. On peut prévoir une deuxième série de questions. 
Finalement, on invite le directeur de thèse à apporter ses commentaires et à poser 
des questions. 
 
3.9.6 – Après la soutenance, le président du jury demande au candidat et aux 
personnes qui ne sont pas membres du jury de se retirer. Le directeur de thèse 
peut cependant assister aux délibérations du jury. Autrement, le jury et le 
directeur de thèse peuvent se retirer pour discuter du verdict dans une autre pièce 
réservée à cet effet. 
 
3.9.7 – Le jury doit rendre une décision selon les termes prévus ci-dessous. Le 
président inscrit la décision du jury sur le formulaire Rapport du jury - soutenance 
de thèse en cochant la section appropriée (1, 2, 3 ou 4); si nécessaire, il note dans 
l'espace réservé aux commentaires (ou séparément) le genre et l'ampleur des 
révisions/corrections requises par les membres du jury. Le président doit bien 
préciser le nom du ou des professeurs chargés d'approuver les 
révisions/corrections. 
 
3.9.8 – À ce moment, le président peut, le cas échéant, demander aux examinateurs 
s'ils sont prêts à recommander la thèse pour un prix. Le directeur de thèse est 
invité à s'absenter pendant que la décision est en train d’être prise. 

 
 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-superieures/files/formrapport_du_jury_-_f.pdf
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-superieures/files/formrapport_du_jury_-_f.pdf
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3.10 – Dans la correction de la thèse, le candidat tient compte : 
 

3.10.1 – des souhaits du jury exprimés par la voix du président à la suite de la 
soutenance; 
 
3.10.2 – des coquilles et autres erreurs à corriger transmises par les examinateurs. 

 
3.11 – Dépôt de la thèse 
 

3.11.1 – Le candidat doit compléter les révisions et les corrections demandées par le 
jury à l'intérieur d'un mois.  
 
3.11.2 – Ainsi, au plus tard un mois après la soutenance, deux 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 et un pour la Faculté. Les exemplaires destinés au 
directeur de thèse et à la Faculté seront reliés par la Faculté de droit canonique.  

 
3.11.3 – Après avoir soutenu et corrigé votre thèse, vous devez soumettre la version 
finale par voie électronique à Recherche uO, le dépôt institutionnel de l'Université 
d'Ottawa. Étant un dépôt à accès libre, Recherche uO est continuellement indexé par 
Google et par d’autres moteurs de recherche. Toute personne ayant un accès à 
l’internet et un navigateur peut faire une recherche pour votre thèse, l’inspecter et 
la télécharger. 
 
3.11.4 – Votre thèse pourra dès lors être répertoriée dans Dissertation Abstracts 
International ou Masters Abstracts International et être disponible soit sur 
microfiche soit en version imprimée. 
 
3.11.5 – Une copie de chaque thèse est répertoriée à la bibliothèque de l'Université. 
Une fois déposée dans les collections de l'Université ou de la Bibliothèque et 
Archives Canada, la thèse devient un document public bien que l'étudiant en 
conserve les droits d'auteur. Au moment du dépôt électronique, les étudiants 
doivent soumettre le formulaire d’autorisation de Bibliothèque et Archives Canada, 
Licence non exclusive de thèse/mémoire. 

 
3.12 – S'il lui faut plus de temps, le candidat doit se réinscrire au programme. Le délai 
maximal pour soumettre la copie finale à la FÉSP est d'une session, à moins d'avoir obtenu 
une prolongation de la FÉSP. Pour ce faire, le candidat doit remplir le formulaire Demande 
de prolongation pour terminer les exigences d’un grade supérieur. 
 
3.13 – Le candidat doit remplir les formulaires respectifs d’inscription au grade de 
l’Université Saint-Paul et de l’Université d’Ottawa. 
 

http://www.ruor.uottawa.ca/static/Non-exclusive_license_FR.pdf
http://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/esup5223_f_0.pdf
http://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/esup5223_f_0.pdf
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=3813
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3.14 – Selon la Constitution apostolique Sapientia christiana, pour obtenir le grade 
ecclésiastique J.C.D., le candidat doit publier la thèse complète ou un extrait d'au moins 
cinquante page. 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 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.  
 
3.15 – Suite au dépôt du nombre requis de copies de la thèse finale auprès de la Faculté de 
droit canonique et suite à la confirmation de la soumission électronique à Recherche uO, le 
nom du candidat sera présenté au Conseil de Faculté pour la recommandation aux Sénats 
de l’Université Saint-Paul et de l’Université d’Ottawa pour le grade civil Ph.D. (Droit 
canonique) et le grade ecclésiastique J.C.D. 
 
3.16 – Publication de façon conventionnelle (format papier) ou électronique 
 

3.16.1 – 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. 
 
3.16.2 – Cependant, avant de publier, le candidat doit recevoir l'approbation du 
doyen de la Faculté. La demande d'approbation doit mentionner spécifiquement le 
titre éventuel de la version publiée. 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. 
 
3.16.3 – 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 des études supérieures et 
postdoctorales de l'Université d'Ottawa.  
 
3.16.4 – 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 ». Elle sera datée et signée par le doyen et le secrétaire. 
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3.16. 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 adresse, afin que le diplôme puisse lui être transmis au plus tôt.  
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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/fr/faculte-de-droit-canonique-accueil_44_39.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/licence-en-droit-canonique-311.htm
http://ustpaul.ca/programme-new/licence-en-droit-canonique-311.htm
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L’option des 4 sessions 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. 
 
Janet Leclair : jleclair@ustpaul.ca 
André Séguin : aseguin@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
mailto:jleclair@ustpaul.ca
mailto:aseguin@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 : 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. 
 
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 B : 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
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APPENDICE C : FORMULAIRE DE PROJET DE THÈSE ET PROTOCOLE DE 
RÉDACTION 

 
 

PROJET DE THÈSE / THESIS PROPOSAL 
 
 
  
Nom du candidat ou de la candidate   
Name of the candidate      
 
 
Adresse          
Address          
 
 
 
Grade desiré        Ph.D. (Droit canonique/Canon Law)   
Degree sought        
 
 
Date de dépôt au Secrétariat    
Date submitted to the Faculty office   
  
 
 
 
  
 
 
  
Titre      
Title      

 
 

Le titre proposé, qui peut n’être que provisoire à cette étape-ci, doit être  concis et 
précis, donnant dans le moins de mots possible une idée exacte du problème étudié. 
 
The proposed title, which may only be tentative at this point, should be concise and 
clear, and should suggest in the fewest number of words the gist of the problem being 
studied. 
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PROTOCOLE DE RÉDACTION 
DU  

PROJET DE THÈSE 
 

Le projet de thèse est divisé en cinq 
sections : 
 
1 – Le problème (Status quaestionis) 
2 – Les travaux antérieurs sur le sujet 
3 – La méthode 
4 – La table des matières 
5 – La bibliographie 
 

1 – LE PROBLÈME 
 
Exposer clairement et complètement la 
nature du problème à étudier. 
 

2 – LES TRAVAUX ANTÉRIEURS  
SUR LE SUJECT 

 
Indiquer les ouvrages ou articles publiés 
auparavant qui constituent le point de 
départ de la recherche et dans quelle 
mesure la thèse projetée peut apporter 

une contribution originale. 
 

3 – LA MÉTHODE 
 

Expliquer avec exactitude comment le 
problème sera abordé et le modus 
procedendi de la recherche. 
 

4 – LA TABLE DES MATIÈRES 
 

Fournir une table des matières, tout au 
moins provisoire, de la thèse envisagée. 
 

5 – LA BIBLIOGRAPHIE 
 

La bibliographie faisant partie du projet 
de thèse est forcément incomplète à cette 
étape. Néanmoins, elle doit être précise, 
limitée au sujet, annotée par moment, si 
cela semble nécessaire, et aussi révéler un 
connaissant de la matière. 
 
 

GUIDELINES FOR THE 
PRESENTATION OF THE 

THESIS PROPOSAL 
 

The thesis proposal is divided into five 
sections : 
 
1 – The problem (Status quaestionis) 
2 – Previous work in the field 
3 – Method 
4 – Table of content 
5 – The bibliography 
 

1 – THE PROBLEM 
 
Give a clear and complete account of the 
nature of the problem to be studied. 
 
2 – PREVIOUS WORK IN THE FIELD 

 
 

State what previously published works or 
articles can be considered as the starting 
point of your research and up to what 
point the proposed thesis can be an 
original contribution. 

 
3 – THE METHOD 

 
Explain with precision the approach 
taken to study the problem and the 
research methodology. 
 

4 – THE TABLE OF CONTENTS 
 

Give a tentative table of contents of the 
proposed thesis. 
 

5 – THE BIBLIOGRAPHY 
 

The bibliography which is part of the 
thesis proposal is inevitably incomplete at 
this stage. Nevertheless, it should be 
precise, relevant, annotated if need be, 
and also be indicative of a knowledge of 
the subject. 
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APPENDICE D : PAGE DE TITRE 
 
 
 

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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  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 E : PERMISSION DE REPRODUIRE ET DE DISTRIBUER LA THÈSE 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

 

 
 
L’auteur autorise, par la présente, l’Université 
Saint-Paul, ses successeurs et cessionnaires de 
distribuer et reproduire électroniquement cette 
thèse par photographie ou photocopie, et de 
prêter ou vendre ces reproductions à prix 
coûtant aux bibliothèques et aux chercheurs qui 
en font la demande. 
 
 

 
Date 

 

The author hereby authorizes Saint Paul 
University, its successors and assignees, to 
electronically distribute or reproduce this thesis 
by photography or photocopy, and to lend or 
sell such reproductions at a cost to libraries and 
to scholars requesting them. 
 
 
 
 

 
(Auteur) Signature (Author) 
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APPENDICE F : OUVRAGES SUGGÉRÉS POUR NOUVEAUX ÉTUDIANTS 
 
 

Au début du programme de droit canonique, il est recommandé que l’achat de livres soit gardé au 
minimum. Les étudiants seront graduellement informés de la littérature canonique et voudront 
acheter des livres, des commentaires et des périodiques au fur et à mesure qu’ils progresseront 
dans leurs études. Les ouvrages suivants sont parmi ceux dont les étudiants auront besoin au cours 
du programme ou qu’ils voudront acquérir pour leur usage personnel dans leur carrière future de 
canonistes. 
 
 

Les codes et les commentaires 
 
 

Le Code de droit canonique et le Code des canons des Églises orientales sont des ouvrages essentiels 
que tous les étudiants doivent avoir. Puisque ce ne sont que les éditions en latin qui sont officielles, 
il est fortement recommandé que l’étudiant se procure une édition bilingue.  

  
CAPARROS, E. et H. AUBÉ (dir.), Code de droit canonique bilingue et annoté, 3e éd. corrigée et mise à 

jour, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 2009. 
 

Ceci est le texte latin-français du Code et la traduction en langue française de la 6e édition en 
langue espagnole du commentaire préparé sous la responsabilité de l’Institut Martín de 
Azpilcueta, avec le concours des facultés de droit canonique de l’Université de Navarre et de 
l’Université Saint-Paul. L’édition comprend des appendices très utiles, y compris les 
Constitutions apostoliques Spirituali militum curæ, Pastor bonus, Universi dominici gregis, les 
interprétations authentiques des canons du Conseil pontifical pour l’interprétation des 
textes législatifs, les décrets complémentaires au Code des conférences épiscopales 
francophones, les concordances avec le Code des canons des Églises orientales, des tables de 
concordance et une table analytique. Ouvrage hautement recommandé. 

 
    Code des canons des Églises orientales, texte officiel et traduction française par E. EID, R. METZ 

(dir.),  Librairie éditrice Vaticane, 1997. 
 

Cette traduction a été approuvée par l’autorité compétente au Vatican et est fortement 
recommandée. 
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Autres sources importantes 
 
 

 
    ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC, Guide canonique et pastoral au service des 

paroisses, édition canadienne, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 2006. 
 

Tout en étant destiné aux personnes qui ne sont pas familières avec le droit canonique, ce 
guide pratique et très utile conseille une marche à suivre dans les aspects de la pastorale 
sacramentelle en paroisse. Il répond à plusieurs questions canoniques pratiques. 
 

 

 CONCILE VATICAN II, Concile œcuménique Vatican II : constitutions, décrets, déclarations, 
messages, Paris, Éditions du Centurion, 1997.  

 
Ceci est l’ouvrage recommandé des textes conciliaires en français et en latin. Il comprend des 
tables bibliques et analytiques, ainsi qu’un index des sources. 

 
 

CONCILE VATICAN II, Vatican II : les seize documents conciliaires : texte intégral, P.-A. MARTIN (dir.), 
Montréal, Fides, 2001. 

 
Cette édition est également recommandée et un peu moins dispendieuse que l’oeuvre de 
Centurion. Que ce soit l’édition de Centurion ou celle de Fides, les documents conciliaires 
sont indispensables pour un étudiant en droit canonique. 
 

CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES, Directoire pour le ministère pastoral des évêques, 22 février 
2004, Libreria editrice vaticana, ISBN 88-209-7596-3. 

 
CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS, Directoire pour l’application des 

principes et des normes sur l’œcuménisme, 25 mars 1993, Ottawa, CECC, ISBN 0-88997-
283-4. 

 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LES TEXTES LÉGISLATIFS, Instruction sur ce que les tribunaux diocésains et 
interdiocésains doivent observer pour traiter les causes de nullité de mariage 
Dignitas connubii, 25 janvier 2005, Libreria editrice Vaticana, 2005, ISBN 88-209-7682-X. 
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APPENDICE G : CALENDRIER DES COURS  
 

 
ANNÉE 

 
AUTOMNE 

 

 
HIVER 

 
PRINTEMPS/ÉTÉ 

 
 B 
 
2016-2017 
 

 
DCA 5528 Fonction de 
sanctification 
DCA 5529 Normes générales 
DCA 5531 Les fidèles du 
Christ 
DCA 5536 Introduction au 
droit canonique 
DCA 3508 Latin ecclésiastique 
I 

 
DCA 5532 Institutions 
administratives 
DCA 5537 Fonction d’enseignement 
DCA 6512 Procédures 
administratives 
DCA 6513 Biens temporels 
DCA 6515 Droit pénal 
DCA 6921 Latin canonique 

 
DCA 5530 Droit matrimonial 
DCA 5533 Procédures I 
DCA 5534 Droit canonique oriental  
DCA 5538 Cas spéciaux de mariage  
DCA 6514 Procédures II 
DCA 3509 Latin ecclésiastique II  
Cours optionnel 

 
DCA 5535 Jurisprudence matrimoniale 
DCA 6395 Séminaire de recherche 
DCA 6721 Séminaire de pratique des tribunaux 
DCA 6922 Stage en milieu de travail  
DCA 6764 Séminaire de pratique des chancelleries 
Cours optionnel 
DCA 7998 Examen de synthèsede licence 

 
 A 
 
2017-2018 
 

 
DCA 5528 Fonction de 
sanctification 
DCA 5529 Normes générales 
DCA 5531 Les fidèles du 
Christ 
DCA 5536 Introduction au 
droit canonique 
DCA 3508 Latin ecclésiastique 
I 

 
DCA 5532 Institutions 
administratives 
DCA 5537 Fonction d’enseignement 
DCA 6512 Procédures 
administratives 
DCA 6513 Biens temporels 
DCA 6515 Droit pénal 
DCA 6921 Latin canonique 

 
DCA 5527 Églises particulières 
DCA 5603 Vie consacrée 
DCA 6516 Fondements du droit 
canonique 
DCA 3509 Latin ecclésiastique II 
Cours optionnel 

 
DCA 5503 Structures de l’Église universelle et 
supradiocésaine 
DCA 6395 Séminaire de recherche 
DCA 6517 Institutions de droit 
DCA 6764 Séminaire de pratique des chancelleries  
DCA 6961 Voyage de formation à la  
curie romaine 
DCA 6922 Stage en milieu de travail 
Cours optionnel 
 

 

Le calendrier des cours indique tous les cours offerts durant l'année. Veuillez consulter l’horaire individuel pour votre 
séquence des cours.  
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APPENDICE H: COURS OPTIONNELS (2016-2018) 
 
 

 
ANNÉE 

 
AUTOMNE 

 

 
HIVER 

 
PRINTEMPS 

 
 
 

2016-
2017 
 
 

 
 
 

 
DCA 6763W Problèmes spéciaux de droit 
canonique III: Psychologie et consentement 
matrimonial (1,5 cr.) 
 
DCA 6365W Problèmes spéciaux de droit 
canonique V : Droit canonique et la création d'un 
environnement sûr pour les mineurs et les 
adultes vulnérables (1,5 cr.) 
 

 
DCA 6764  Problèmes spéciaux de droit 
canonique IV : Séminaire pratique des 
chancelleries (1,5 cr.) 
 
DCA 6922 Stage en milieu de travail / 
Field Practicum (3 cr.) 
 

 
 
 

2017-
2018 
 
 

 
  

DCA 6701W  Problèmes spéciaux de droit 
canonique I : à déterminer (3 cr.) 
 
DCA 6763W  Problèmes spéciaux de droit 
canonique III : à déterminer (1.5 cr.) 
 
 

 
DCA 6764  Problèmes spéciaux de droit 
canonique IV : Séminaire pratique des 
chancelleries (1,5 cr.) 
 
DCA 6961 Voyage de formation à la Curie 
romaine (1,5 cr.) 
 
DCA 6922 Stage en milieu de travail / 
Field Practicum (3 cr.) 
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OPTIONAL COURSES / COURS OPTIONNELS  
2016-2017 

 
Winter / Hiver, 2017 

 
DCA 6363W Special Problems in Canon Law III: Psychology and Matrimonial  
  Consent (1.5 cr.) 
  Deacon Jerry Jorgensen 
 
This course is especially designed for canonists and tribunal practitioners. From the standpoint of a 
Christian anthropology, it considers the psychological aspects of the human person, especially one’s 
capacity to discern the choice of life-long marriage, and to assume its essential obligations. 
 
DCA 6763W Problèmes spéciaux de droit canonique III: Psychologie et  
  consentement matrimonial (1,5 cr.) 
  Prof. Judith Mallette 
 
Ce cours est spécialement conçu pour des canonistes et des praticiens des tribunaux. D’un point de 
vue de l’anthropologie chrétienne, il considère les aspects psychologiques de la personne humaine, 
spécialement sa capacité de discerner le choix d’un mariage de toute la vie et d’en assumer les 
obligations essentielles. 
 
DCA 6365W  Special Problems in Canon Law V: Canon Law and the  
  Establishment of a Safe Environment for Minors and Vulnerable    
  Adults (1.5 cr.) 
  Prof. John Renken 
 
This course studies the sexual abuse of minors and vulnerable adults from the standpoint of 
psychology, sociological research, and canon law.  It intends to enlighten students in their 
understanding of sexual abuse and to provide guidance to prevent sexual abuse in the future, to 
address justice for perpetrators, and to facilitate healing for victims. This course uses videos 
developed by the “Centre for Child Protection” of the Pontifical Gregorian University in Rome. 
 
  Problèmes spéciaux de droit canonique V : Droit canonique et la  
  création d'un environnement sûr pour les mineurs et les adultes   
  vulnérables (1,5 cr.) 
  Prof. John Renken 
 
Ce cours étudie l'abus sexuel des mineurs et des adultes vulnérables du point de vue de la 
psychologie, de la recherche sociologique, et du droit canon. Elle a l'intention d'éclairer les 
étudiants dans leur compréhension de la violence sexuelle et de fournir des conseils pour prévenir 
les abus sexuels à l'avenir, pour faire face la justice pour les auteurs, et pour faciliter la guérison des 
victimes. Ce cours utilise des vidéos développés par le "Centre for Child Protection" de l'Université 
pontificale grégorienne à Rome. 
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Spring / Printemps, 2017 

 
DCA 6922 Stage en milieu de travail / Field Practicum (3 cr.) 
 
Stage supervisé de pratique canonique d’une durée de six semaines (minimum 18 h/semaine) dans 
un milieu de travail approuvé. L’évaluation de l’étudiant est fondée sur les résultats du rapport écrit 
et l’évaluation du superviseur de stage. Ce cours est offert aux étudiants qui terminent la Licence. / 
A six-week (minimum 18 hours per week) of supervised internship in canonical practice at an 
approved site. Assessment based on a written report as well as the evaluation of the internship 
supervisor. This course is offered to students finishing the Licentiate. 
 
DCA 6364 Special Problems in Canon Law IV: Seminar in Chancery Practice   
  (1.5 cr.)  
  Prof. John Renken 
 
Presentation of singular and general decrees, precepts, and rescripts for routine and exceptional 
matters. Areas of special focus include: dioceses, parishes, marriage (non-tribunal issues), temporal 
goods, and penal law. This course is offered to students finishing the Licentiate. 
 
DCA 6764 Problèmes spéciaux de droit canonique IV : Séminaire de  
  pratique des Chancelleries (1,5 cr.) 
  Prof. Chantal Labrèche 
 
Présentation de décrets généraux et particuliers, préceptes et rescrits pour des questions 
habituelles et exceptionnelles. Une attention particulière porte sur les diocèses, les paroisses, le 
mariage (questions autres que les tribunaux), les biens temporels et le droit pénal. Ce cours est 
offert aux étudiants qui terminent la Licence. 
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APPENDICE I : DESCRIPTIONS DE COURS 
 

Automne, 2016 
 

COTE :       DCA 3508W TITRE :  Latin ecclésiastique I 

CREDITS :  3 

SESSION : Automne PROFESSEUR(E) : Martin Lavoie 

 

DESCRIPTION 
Initiation au latin 
 

OBJECTIFS 
Maîtriser les éléments de base de la grammaire latine et analyser des 
textes  
 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

Devoirs hebdomadaires 
 
 

ÉVALUATION 
Participation au cours et devoirs notés 
 

TEXTES 
OBLIGATOIRES 

Notes de cours fournies par le professeur 
 
 

TEXTES 
RECOMMANDÉS 

Grammaire latine et dictionnaire Latin/Français 
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CODE : DCA 5528W 
 
CRÉDITS : 3 crédits 
 
SESSION : Automne 2016 

TITRE : Fonction de sanctification 
 
 
 
PROFESSEUR : Chantal Labrèche 

 
 
DESCRIPTION : La fonction sanctificatrice de l’Église et les sacrements. Communicatio in 
sacris. Baptême. Confirmation. La Sainte Eucharistie. Le sacrement de pénitence. L’onction 
des malades. L’ordre. Autres actes du culte divin: les sacramentaux, la liturgie des heures, 
les funérailles, la vénération des saints, les images sacrées et reliques, les vœux et les 
serments. Les lieux sacrés: les églises, les oratoires, les chapelles privées, les sanctuaires, 
les autels, les cimetières. Les temps sacrés: les jours de fête, les jours de pénitence. (cc. 834-
1054, 1166-1253). 
 
OBJECTIFS : 
 
(1) Donner un aperçu des canons 834-1054, 1166-1253 du Code de droit canonique de 
1983 et d’autres sources du droit (ex. : motu proprio, Instruction, etc.). 
 
(2) Étudier des questions canoniques en lien avec la fonction de sanctification de l’Église. 
 
 
CHARGE DE TRAVAIL : 
 
Assiduité et participation en classe 
Lectures obligatoires 
Examen de mi-session 
Examen final 
 
ÉVALUATION :  
 
Examen de mi-session – 40% 
Examen final – 60% 
 
TEXTES OBLIGATOIRES : Code de droit canonique (1983) 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : La liste sera donnée avec les notes de cours. 
 
 
  



 
 

 58 

 
CODE : DCA 5529W 
 
CRÉDITS : 3 crédits 
 
SESSION : Automne 2016 

TITRE : Normes générales  
 
 
 
PROFESSEUR : Michael Nobel 

 
 
DESCRIPTION : Le contenu du premier livre du Code latin portant sur les normes 
générales est semblable à celui du Code du droit canonique de 1917. Ces normes sont 
nécessaires pour interpréter et appliquer le droit de l’Église latine. Le premier livre 
contient les principes essentiels propres à une compréhension et une application correcte 
du droit universel et d’une législation particulière promulguée par l’autorité ecclésiastique 
compétente. 
 
OBJECTIFS :  
- Présenter aux étudiants le Code de droit canonique, les différentes parties du livre I et la 
nécessité d'une lecture critique des canons (cc. 1-28, 96-144 et 197-203) 
- Introduire les étudiants aux différentes méthodes exégétiques de sorte qu'ils seront en 
mesure de les appliquer à un texte législatif ou une norme donnée 
 
CHARGE DE TRAVAIL  : - des tests dans BBL (vrai-faux ; choix multiple, etc.) 
- l’examen final (oral ou par écrit) 
 
ÉVALUATION :  
- des tests: 33% 
- l’examen final : 67% (oral or par écrit) 
 
 
TEXTES OBLIGATOIRES : Code de droit canonique de 1983 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : Des commentaires aux Code de droit canonique 
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CODE : DCA 5531W 
 
CRÉDITS : 3 crédits 
 
SESSION : Automne 2016 

TITRE : Les fidèles du Christ 
 
 
 
PROFESSEUR : Chantal Labrèche 

 
 
DESCRIPTION : Les fidèles du Christ, leurs obligations et leurs droits. Obligations et droits 
de laïcs. Le clergé : formation, incardination, obligations et droits. Prélatures personnelles. 
Associations des fidèles, publiques et privées. (cc. 204-289, 294-327) 
 
OBJECTIFS : 
 
(1) Donner un aperçu des canons 204-289, 294-327 du Code de droit canonique de 1983. 
Étudier d’autres sources du droit (ex. : Instruction, motu proprio, etc.). 
 
(2) Étudier des questions canoniques en lien avec les fidèles du Christ. 
 
 
CHARGE DE TRAVAIL : 
 
Assiduité et participation en classe 
Lectures obligatoires 
Examen de mi-session 
Examen final 
 
ÉVALUATION : 
 
Examen de mi-session – 40% 
Examen final – 60% 
 
TEXTES OBLIGATOIRES : Code de droit canonique (1983) 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : La liste sera donnée avec les notes de cours. 
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CODE : DCA 5532W 
 
CRÉDITS : 3 crédits 
 
SESSION : Automne 2016 

TITRE : Institutions administratives 
 
 
 
PROFESSEUR : John Huels 

 
 
DESCRIPTION : Instructions et décrets généraux. Actes administratifs particuliers : décrets 
et préceptes particuliers, rescrits, privilèges, dispenses. Offices ecclésiastiques.  Rédaction 
des décrets particuliers et généraux, des préceptes et des rescrits. 
 
OBJECTIFS : Acquérir une connaissance du droit sur les actes administratifs généraux et 
particuliers, ainsi que les compétences requises pour les rédiger 
 
CHARGE DE TRAVAIL : Participation aux cours; examen écrit; lectures; travaux écrits et 
présentation d’exemplaires de six documents originaux 
 
ÉVALUATION : Examen écrit, 50%; participation, travaux écrits et présentations, 50% 
 
TEXTES OBLIGATOIRES : Code de Droit Canonique bilingue et annoté 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : John M. Huels, Liturgie et droit 
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CODE : DCA 5536W  
 
CRÉDITS : 3 crédits 
 
SESSION : L’automne 2016 

TITRE : Introduction au droit canonique 
 
 
 
PROFESSEUR : Wojciech Kowal, omi 

DESCRIPTION :  
I. Réflexion sur la méthode (les méthodes) employée (s) pour acquérir la 

connaissance du droit canonique et pour la transmettre par un travail de 
recherche. 

II. Présentation des sources qui contiennent ou transmettent les textes législatifs 
(recueils de lois, collections canoniques, codes); présentation des instituts 
canoniques 

OBJECTIFS :  
I. familiarisation avec Le guide pour la présentation des séminaires de maîtrise et 

des thèses de maîtrise 
II. sensibilisation des étudiants á la dimension historique du droit de l’Église 

CHARGE DE TRAVAIL :  
I. participation active au cours; un devoir écrit  
II. participation active au cours; un examen écrit 

ÉVALUATION :  
I. Rédaction d’une bibliographie sur un thème canonique  

II. Examen écrit à la fin du cours 

TEXTES OBLIGATOIRES :  
I. Le guide pour la présentation des séminaires de maîtrise et des thèses de maîtrise 

(distribué dans la classe), une nouvelle édition, 2015. 
II. Distribués dans la classe  

TEXTES RECOMMANDÉS :   
C. DE CLERCQ, « Introduction historique: les sources du droit canonique », dans R. NAZ (dir.), 

Traité de droit canonique, t. 1, Introduction – Règles générales – Des personnes, 2ème 
rev. éd., Paris, Letouzey et Ané, 1954, pp. 19–63. 

R. NAZ, art. « Droit canonique », dans R. NAZ (dir.), Dictionnaire de droit canonique, t. 4, 
Paris, Letouzey et Ané, 1949, col. 1446–1495 (les sections « IV. Rapports du droit 
canonique avec l’histoire », col. 1449–1450; « V. Sources législatives du droit 
canonique », col. 1450–1455; « VI. Sources historiques », col. 1455–1472 et « VII. La 
science du droit canonique á travers les âges », col. 1472–1485). 
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CODE : DCA 5537W 
 
CRÉDITS : 1,5 crédits 
 
SESSION : Automne 2016 

TITRE : Fonction d’enseignement  
 
 
 
PROFESSEUR : Michael Nobel 

 
 
DESCRIPTION : L’enseignement est au cœur de l’objet et la mission de l’Eglise. Tout les 
fidèles participent à cette fonction prophétique d’annoncer la Bonne nouvelle de Jésus-
Christ en aidant les autres à devenir ses disciples. Les cinq titres dans le livre III portent 
sur: (1) le ministère de la parole divine, la prédication et la catéchèse, (2) l’activité 
missionnaire, (3) l’éducation catholique, y compris les écoles, les collèges et les universités 
et les facultés ecclésiastiques, et (5) la profession de foi. Un thème majeur du livre III est 
l’attribution des responsabilités pour les différents aspects de la mission d’enseignement 
en entier. 
 
OBJECTIFS : Présenter aux étudiants les différentes parties du livre III et la nécessité d’une 
lecture critique des canons (cc. 747-833), les documents du Magistère en lien avec la 
fonction d’enseignement. 
 
CHARGE DE TRAVAIL : l’examen final (oral ou écrit) 
 
ÉVALUATION :  
- participation au cours 
- l’examen final (oral ou écrit) 
 
TEXTES OBLIGATOIRES : Code de droit canonique de 1983 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : documents du Magistère 
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CODE : DCA 6512W 
 

CRÉDITS : 3 crédits 
 

SESSION : Automne 2016 

TITRE : Procédures administratives 
 
 
 
 
PROFESSEUR : F. Morrisey, omi 

 

DESCRIPTION : Étude des canons et des documents relatifs aux procédures 
administratives. 

OBJECTIFS : Connaître la législation en vigueur et son application. 

CHARGE DE TRAVAIL : Étudier les notes du Professeur. 

ÉVALUATION : Examen oral à la fin. 

TEXTES OBLIGATOIRES : Notes de cours et documents distribués. 

TEXTES RECOMMANDÉS : Notes de cours. 
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CODE : DCA 6513W 
 

CRÉDITS : 3 crédits 
 

SESSION : Automne 2016 

TITRE : Biens temporels 
 
 
 
 
PROFESSEUR : Jobe Abbass 
 

 
 
DESCRIPTION: Bien temporels. Acquisition des biens. Administration des biens, ordinaire et 
extraordinaire. Contrats : aliénation, transactions menaçant l’organisation, baux. Pieuses volontés. 
Fiducies pieuses. Fondations pieuses : autonomes et non-autonomes. Les biens appartenant à des 
instituts de vie consacrée et à des sociétés de vie apostolique (cc. 1254-1310; 634-640, 718, 741). 

OBJECTIFS : Une connaissance de Livre V du Code de Droit Canonique. 
 
 
 
 
 
 
time, the application of the Eastern Code to the Latin Church will be 
examined.time, the application of the Eastern Code to the Latin Church 
will be examined. 

CHARGES DE TRAVAIL : Participations aux leçons. Rien d’autre travail écrit. 
 

ÉVALUATION : Un examen oral. 
 

TEXTES OBLIGATOIRES: Les notes du cours. 
 

TEXTES RECOMMANDÉS : J.-C. Périsset, Les biens temporels de l’Église, Paris, 1996. 
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CODE : DCA 6515W 
 
CRÉDITS : 3 crédits 
 
SESSION : Automne 2016 

TITRE : Droit pénal 
 
 
 
PROFESSEUR : Jacques Kabasu Bamba 

 
DESCRIPTION :  
Le Livre VI s’ouvre avec une première partie sur «les sanctions», formée de six titres : la punition du 
délit en général ; la loi pénale et le précepte pénal ; le sujet soumis aux sanctions pénales ; les peines 
et autres punitions (censure, peine expiatoire, remède pénal, pénitence) ; l’application de peines ; et 
la cessation de peines.  
La deuxième partie est consacrée aux peines pour des délits particuliers.  
Enfin, la dernière partie est consacrée au procès pénal qui s’articule en en trois chapitres: l’enquête 
préalable, le déroulement de la procédure judiciaire et extra-judiciaire, et l’action visant à la 
réparation des dommages.  
Les canons à étudier sont les cc. 1311-1399, 1717-1731. 
 
OBJECTIFS : 
‐ Connaissance des grandes lignes du droit pénal de l’Église. 
‐ Comprendre sa raison d’être. 
‐ Savoir distinguer les différents types de délits. 
‐ Arriver à percevoir la gradation des sanctions entre autres par rapport aux diverses 
catégories de fidèles. 
-Savoir appliquer le droit pénal lorsqu’un délit a été commis; apprendre la procédure judiciaire et 
administrative 
 
CHARGE DE TRAVAIL :  

-Participation au cours;  

-Analyse du Livre VI  du Code de droit canonique (cc.1311-1399); Livre VII (cc. 1717-1731) 

-Information sur les modifications introduites dans le droit pénal canonique 

-Application du droit pénal canonique 

 
ÉVALUATION : Analyse des cas 
 
TEXTES OBLIGATOIRES : 
Code de droit canonique Bilingue et annoté. 3e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2009 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : 
BORRAS, A., Les sanctions dans l’Église, Paris, Tardy, 1990, 236 p. 
WOESTMAN, W., Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process, Ottawa, Saint Paul University, 2003, 
xviii-375 p. 
DUGAN, P. M., La procédure pénale et la protection des droits dans la législation canonique, Actes 
d’un colloque tenu à l’université pontificale de la Sainte-Croix, Romme, les 25 et 26 mars 2004, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 2008,379 p. 
GUYON, G., Justice de Dieu, justice des hommes, Paris, Dominique Martin-Morin, 2009, 332 p. 
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Hiver, 2017 
 

CODE : DCA 5530W 
 
CRÉDITS : 3 crédits 
  
SESSION : Hiver 2017 

TITRE : Droit matrimonial 
 
 
 
PROFESSEUR : Chantal Labrèche 

 
 
DESCRIPTION : Notion canonique du mariage. Préparation au mariage. Empêchements : en 
général et spécifiques. Consentement matrimonial. Forme canonique. Mariages mixtes. 
Mariages célébrés en secret. Les effets du mariage. (cc. 1055-1140) 
 
OBJECTIFS : 
 
Donner un aperçu des canons 1055-1140 du Code de droit canonique de 1983. Étudier 
d’autres sources du droit (ex. : Instruction, motu proprio, etc.). 
 
CHARGE DE TRAVAIL : 
 
Assiduité et participation en classe 
Lectures obligatoires 
Examen de mi-session 
Examen final 
 
ÉVALUATION : 
 
Examen de mi-session – 40% 
Examen final – 60% 
 
TEXTES OBLIGATOIRES : Code de droit canonique (1983) 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : La liste sera donnée avec les notes de cours. 
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CODE : DCA 5533W 
 
CRÉDITS : 3 crédits 
 
SESSION : hiver 2017 

TITRE : Procédures I  
 
 
 
PROFESSEUR : Michael Nobel 

 
 
DESCRIPTION : Les procès en général. For compétent. Différents degrés et genres de 
tribunaux : en première instance, en deuxième instance, les tribunaux du Siège apostolique. 
La discipline à observer dans les tribunaux : devoirs des juges et des ministres du tribunal, 
ordre du règlement judiciaire, limites temporelles et délais, lieu de la tenue du procès, les 
personnes à admettre devant le tribunal, façon de préparer et de tenir les actes. Les parties. 
Actions et exceptions. Procès contentieux oral.  
 
OBJECTIFS : - Présenter aux étudiants le Code de droit canonique, les différentes parties du 
livre VII et la nécessité d'une lecture critique des canons (cc. 1400-1500, 1656-1677). 
- Introduire les étudiants aux différentes méthodes exégétiques de sorte qu'ils seront en 
mesure de les appliquer aux procédures. 
 
CHARGE DE TRAVAIL  : - des tests dans BBL (vrai-faux ; choix multiple, etc.) 
- l’examen final (oral ou par écrit) 
 
ÉVALUATION : - des tests: 33% 
- l’examen final : 67% (oral or par écrit) 
 
 
TEXTES OBLIGATOIRES : Code de droit canonique de 1983 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : Des commentaires aux Code de droit canonique 

- Commentaires aux Dignitas connubii 
- Commentaires aux Mitis Iudex 
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CODE : DCA 5534W 
 

CRÉDITS : 3 crédits 
 

SESSION : Hiver 2017  

TITRE : Droit canonique oriental 
 
 
 
 
PROFESSEUR : Jobe Abbass 
 

 
 
DESCRIPTION: Introduction aux Églises orientales et leur Code du droit canonique. 
 

OBJECTIFS : Après avoir identifié les Églises orientales catholiques et leur 
Code commun, ce cours a l’intention de faire une étude comparative des deux 
Codes de l’Église catholique. En même temps, le cours examinera l’application 
du Code oriental à l`Église latine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
time, the application of the Eastern Code to the Latin Church will be 
examined.time, the application of the Eastern Code to the Latin Church 
will be examined. 

CHARGES DE TRAVAIL : Les leçons sont obligatoires; il n’y a pas de travail écrit. 

ÉVALUATION : Un examen écrit à la fin du cours. 

TEXTES OBLIGATOIRES: « CCEO et CIC en comparaison », un article qui sera distribué aux 
étudiants, servira come le texte du cours. 

TEXTES RECOMMANDÉS : “L’incidence sur l’Église latine des canons 29-38 du CCEO traitant 
de l’ìnscription,” Studia canonica 47 (2013) 361-405.“Le code oriental et l’Église latine,” 
Studia canonica 50 (2016) 31-93. 
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CODE : DCA  5538  
 
CRÉDITS : 1,5 crédit 
 
SESSION : l’hiver 2017 

TITRE : Cas spéciaux de mariage et 
procédures 
 
 
PROFESSEUR : Wojciech Kowal, omi 

 

DESCRIPTION : présentation de la législation universelle sur :  mariage conclu et 
consommé (c. 1141); dissolution du mariage conclu et non consommé (cc. 1142 et 1697-
1706); privilège Paulin (cc. 1143-1147); dispositions canonique du XVIème siècle relatives 
aux mariages polygames  (cc. 1148-1150); dissolution en faveur de la foi (les normes 
spéciales); séparation avec maintien du lien (cc. 1151-1155, 1692-1696); convalidation du 
mariage et sanatio in radice (cc.1156-1165); procédures à suivre dans le cas du décès 
présumé ou prétendu d’un conjoint (c. 1707) 

OBJECTIFS : la connaissance de la loi en vigueur, son interprétation et application dans la 
pratique des tribunaux ecclésiastiques et des chancelleries diocésaines 

CHARGE DE TRAVAIL : participation active au cours et aux échanges ; un examen final 
(écrit) 

ÉVALUATION : examen écrit à la fin du cours 

TEXTES OBLIGATOIRES : 
Code de droit canonique de 1983 : cc. 1141- 1142, 1697-1706; 1143-1150; les normes 
spéciales Potestas Ecclesiae; cc. 1151-1155, 1692-1696; 1156-1165; 1707. 

TEXTES RECOMMANDÉS :   

DEBUF, D., « Le privilège en faveur de la foi: que change l’instruction d’avril 2001 par 
rapport à celle de décembre 1973? », dans Revue de droit canonique, 52 (2002), 
428–442. 

KOWAL, W., « Quelques remarques sur la discipline de la dissolution de mariages en faveur 
de la foi », dans Studia canonica, 43 (2009), 161–181. 

KOWAL W. et W.H. WOESTMAN, Special Marriage Cases and Procedures: Ratified and Non-
Consummated Marriage, Pauline Privilege, Favour of the Faith, Separation of Spouses, 
Validation, Presumed Death, 4e éd. rev., Faculté de droit canonique, Université Saint-
Paul, Ottawa, 2008. 

SABBARESE, L. et E. FRANK, Scioglimento en favorem fidei del matrimonio non sacramentale: 
norme e procedura, Studia canonica, nº 58, Urbaniana University Press, Città del 
Vaticano, 2010. 
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CODE : DCA 6514W 
 
CRÉDITS : 3 crédits 
 
SESSION : hiver 2017 

TITRE : Procédures II  
 
 
 
PROFESSEUR : Michael Nobel 

 
 
DESCRIPTION : Instruction d’une cause : le libelle, la citation et la notification des actes 
juridiques. Formulation de doute. L’instance. Preuves. Causes incidentes. Publication des 
actes. Conclusion de la cause. Discussion de la cause. Prononcés du juge. Contestation de la 
sentence : plainte en nullité, appel. Res iudicata et Restitutio in integrum. Dépenses 
judiciaires et assistance judiciaire gratuite. Exécution de la sentence. Le processus 
documentaire des causes de mariage.  
 
OBJECTIFS : - Présenter aux étudiants le Code de droit canonique, les différentes parties du 
livre VII, les changements par Mitis Iudex, et la nécessité d'une lecture critique des canons 
(cc. 1501-1655, 1678-1691). 
- Introduire les étudiants aux différentes méthodes exégétiques de sorte qu'ils seront en 
mesure de les appliquer aux procédures. 
 
CHARGE DE TRAVAIL  : - des tests dans BBL (vrai-faux ; choix multiple, etc.) 
- l’examen final (oral ou par écrit) 
 
ÉVALUATION : - des tests: 33% 
- l’examen final : 67% (oral or par écrit) 
 
 
TEXTES OBLIGATOIRES : Code de droit canonique de 1983 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : Des commentaires aux Code de droit canonique 

- Commentaires aux Dignitas connubii 
- Commentaires aux Mitis Iudex 
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COTE : DCA 6763W TITRE : Problèmes spéciaux de droit canonique III : 
Psychologie et consentement matrimonial 

CREDITS :  1.5 

SESSION : Hiver 2017 PROFESSEUR(E) : Judith Malette 

 

DESCRIPTION 

Nous étudierons les liens entre le consentement à un engagement de 
vie à long terme (le mariage) et 1- les styles d’attachement adulte et les 
images de Dieu, et 2-certains troubles psychologiques tels les troubles 
dépressifs, anxieux et les psychoses.   
 

OBJECTIFS 

1- Connaître les styles d’attachement adulte et les images de Dieu 
qui s’y relient; 
 

2- Survoler les principaux troubles psychologiques, e.g. dépression, 
anxiété (incluant le concept d’abus et de trauma complexe) et 
psychose 

 
 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

1- lectures obligatoires dans le mini DSM 5 
2- lectures fortement recommandées sur les styles d’attachement 
3- travail de semestre de 5 pages 

 

ÉVALUATION 
Travail écrit à remettre le vendredi 17 avril 2017 (100%) 
 

TEXTES 
OBLIGATOIRES 

American Psychological Association (2016). Mini DSM 5 : Critères 
diagnostiques. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson. 
 

TEXTES 
RECOMMANDÉS 

1- Guédeney, N. & Guédeney, A. (2010). L’attachement : Approche 
clinique du bébé à la personne âgée.  Issy-les-Moulineaux : 
Elsevier Masson. 

2- D’autres documents seront déposés sur Blackboard Learn 
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CODE : DCA 6365W 
 
CRÉDITS: 1,5 crédits 
 
SESSION : Hiver 2017 

TITRE :  Problèmes spéciaux de droit 
canonique V: Droit canonique et la création d'un 
environnement sûr pour les mineurs et les 
adultes vulnérables 
 
PROFESSOR /PROFESSEUR :  Dr. John Renken 

 
 
DESCRIPTION :  Ce cours étudie l'abus sexuel des mineurs et des adultes vulnérables du point de 
vue de la psychologie, de la recherche sociologique, et du droit canon. Elle a l'intention d'éclairer les 
étudiants dans leur compréhension de la violence sexuelle et de fournir des conseils pour prévenir 
les abus sexuels à l'avenir, pour faire face la justice pour les auteurs, et pour faciliter la guérison des 
victimes. 
           Ce cours utilise des vidéos développés par le "Centre for Child Protection" de l'Université 
pontificale grégorienne à Rome. 
 
 
OBJECTIFS : 
1. Enfance et de la culture : définition, les variations dans le concept de «l'enfance» au fil du temps 
et de lieu 
2. Terminologie et définitions : définition de l’abus des enfants, la maltraitance des enfants, la 
prévalence de la maltraitance des enfants dans les cultures 
3. Facteurs de risque et de prévention : les indicateurs de risque, l'analyse et la mise en œuvre des 
facteurs de protection pour réduire les facteurs de risque 
4. Les signes et les indicateurs d'abus sexuels: le spectre des signes et indicateurs (psychosocial, 
physique, comportemental, psychologique) 
5. Droit canonique: la réponse canonique à l'abus sexuel d'un mineur 
6. Comprendre les auteurs pour la sauvegarde des enfants: la reconnaissance des facteurs 
pathologiques dans les mots et les comportements d'un auteur, un dépistage efficace des employés 
de l'église et des bénévoles 
 
 
CHARGE DE TRAVAIL  : Six séances de classe, qui comprennent des vidéos, des discussions, la 
poursuite des recherches et de la lecture 
 
 
ÉVALUATION : 
      La présence en classe - 50% 
      Document de réflexion - 25% 
      Examen final - 25% 
 
     
TEXTES OBLIGATOIRES : 
     Vidéos 
     Lectures recommandées pour chaque vidéo 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : 
     Divers articles qui seront offerts par les vidéos et / ou le professeur 
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Printemps, 2017 
 

CODE : DCA 5535 
 
CRÉDITS : 3 crédits 
 
SESSION : printemps 2017 

TITRE : Jurisprudence matrimoniale  
 
 
 
PROFESSEUR : Michael Nobel 

 
 
DESCRIPTION : Une étude de la jurisprudence centrée sur les chefs de nullité du 
consentement matrimonial, un accent particulier étant mis sur la jurisprudence de la Rote 
romaine. 
 
OBJECTIFS : - Présenter aux étudiants des divers sentences des juges de la Rote romaine – 
selon les chefs de nullité du consentement matrimonial. 
- Introduire les étudiants aux différentes méthodes exégétiques de sorte qu'ils seront en 
mesure de les appliquer a la jurisprudence. 
 
CHARGE DE TRAVAIL  : - groupes des travailles ; les groupes doivent preparer les divers 
sentences et les présenter aux reste de la classe 
- Les étudiants doivent avoir la capacité d’expliquer la raison et l’argument du juge de la 
Rote romaine 
 
ÉVALUATION : - présentations orales des sentences de la Rote romaine: 33% 
- l’examen final : 67% (oral or par écrit) 
 
 
TEXTES OBLIGATOIRES : Code de droit canonique de 1983 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : Des commentaires aux Code de droit canonique 

- Commentaires aux Dignitas connubii 
- Commentaires aux Mitis Iudex 
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CODE : DCA 6721 
 
CRÉDITS : 3 crédits 
 
SESSION : printemps 2017 

TITRE : Séminaires des tribunaux  
 
 
 
PROFESSEUR : Michael Nobel 

 
 
DESCRIPTION : Jurisprudence. Application pratique: introduction d’une cause de nullité de 
mariage, les deux différents procédures possibles, instruction, conclusion, décision, appel. 
Rédaction de décrets, de plaidoiries d’avocat, de remarques du défenseur du lien, de 
sentences. 
 
OBJECTIFS : - Présenter aux étudiants les deux différents procedures possibles – une 
application pratique des cours procédures I, procédures II, et jurisprudence 
- Introduire les étudiants aux divers forms et décrets utilisés dans des procédures. 
 
CHARGE DE TRAVAIL  : Rédaction de plaidoiries d’avocat, de remarques du défenseur du 
lien, de sentences pour un cas fictif. 
 
ÉVALUATION : - présentation orale: 33% 
- plaidoiries d’avocat, remarques du défenseur du lien, ou la sentence : 67% (par écrit) 
 
 
TEXTES OBLIGATOIRES : Code de droit canonique de 1983 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : Des commentaires aux Code de droit canonique 

- Commentaires aux Dignitas connubii 
- Commentaires aux Mitis Iudex 
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CODE : DCA 6922 
 
CRÉDITS : 3 cr. 
 
SESSION : Printemps/été 2017 

TITRE : Stage en milieu de travail 
 
 
 
COORDONNATEUR : Chantal Labrèche 

 
 
DESCRIPTION : Stage supervisé de six semaines en pratique canonique dans un milieu de 
chancellerie et de tribunal 
 
OBJECTIFS :  
1) Acquérir l’expérience pratique de l’application du droit canonique en milieu de 
chancellerie, selon le programme établi par la Faculté de droit canonique, USP : 
organisation de la curie diocésaine, des offices et ministères diocésains et paroissiaux, 
rédaction d’actes administratifs particuliers, connaissance des procédures administratives, 
des statuts et des constitutions, archives diocésaines, politiques et procédures diocésaines 
pour les sacrements, administration des biens temporels. 
2) Acquérir l’expérience pratique de l’application du droit canonique en milieu de tribunal, 
selon le programme établi par la Faculté de droit canonique, USP : procédures 
matrimoniales et jurisprudence, procédures des recours administratifs et jurisprudence, 
procédures pénales et jurisprudence. 
 
 
CHARGE DE TRAVAIL : 
1) Présence à la chancellerie pendant trois semaines, pour un minimum de 18 heures par 
semaine. 
2) Présence au tribunal pendant trois semaines, pour un minimum de 18 heures par 
semaines. 
3) Rapport écrit portant sur l’expérience du stage. 
 
 
ÉVALUATION :  
L’évaluation du stage est complétée par le superviseur du stage (un canoniste du diocèse 
recevant l’étudiant). 
 
TEXTES OBLIGATOIRES : Aucun. 
 
TEXTES RECOMMANDÉS : Aucun. 
 
 


