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L’Université Saint-Paul célèbre ses finissants et finissantes et 

souligne la fin d’une année exceptionnelle!  
 
OTTAWA, 9 avril 2014 – La cérémonie de clôture de l’année scolaire 2014 aura lieu le vendredi 11 
avril 2014 à l’Université Saint-Paul (USP). Près de 300 invités assisteront alors à cette célébration 
officielle soulignant la fin du parcours universitaire de nos futurs diplômés et la fin d’une année 
académique marquée  par une augmentation significative de notre clientèle. En effet, nous avons noté 
une augmentation de 7 %  des inscriptions à l’automne 2013 et une hausse de plus de 17 % des 
inscriptions à l’hiver 2014, comparativement à l’hiver 2013. Décidément, l’USP a le vent dans les voiles!  
 
Au cours de cette cérémonie, un doctorat honorifique sera remis à une personne qui a contribué de 
manière importante à l’Université, à sa profession ou à la société en général. Cette année, cet honneur 
sera rendu à sœur Nuala Kenny. Reconnue internationalement, sœur Kenny est pédiatre, professeure en 
médecine et conférencière dans le domaine de la bioéthique. En 1999, elle a été nommée Officier de 
l’Ordre du Canada pour sa contribution à la santé des enfants et à l’enseignement de la médecine.  

Tous les ans, la cérémonie de clôture de l’USP permet de reconnaître le succès des étudiants et 
étudiantes en communications sociales et leadership, counselling et spiritualité, droit canonique, 
éthique publique et philosophie, études de conflits, relations humaines et spiritualité ainsi qu’en 
théologie.  

 
Quoi :   Célébration des finissantes et finissants 
Où :  Université Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa 
Quand : Le vendredi 11 avril 2014, à 16 h  
 
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec qui elle a conservé 
un lien de fédération depuis 1965. Bilingue, elle offre des programmes en communications sociales, 
counselling et psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de conflits, interventions de 
groupe et leadership, philosophie, relations humaines et spiritualité, et théologie. 
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Renseignements complémentaires : 
Fidèle Lavigne 
Agente de communication 
Université Saint-Paul  
613-236-1393, poste 2310 
flavigne@ustpaul.ca 


