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L’Université Saint-Paul offrira sa maîtrise et sa licence en droit canonique en 

Australie  
 
Ottawa, le 7 octobre 2015 - C’est grâce à un partenariat avec The Broken Bay Institute (BBI) que 
l’Université Saint-Paul (USP) pourra offrir sa maîtrise et sa licence en droit canonique, en Australie, aux 
étudiantes et étudiants de tout l’Asie-Pacifique, une première mondiale. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, l’USP proposera une combinaison de cours en ligne et de cours intensifs 
sur le campus de Sydney. Ainsi, les étudiants de l’Asie-Pacifique n’auront plus à se rendre au Canada 
pour étudier le droit canonique, ce qui représentait un empêchement majeur pour plusieurs qui 
devaient quitter famille et emploi.  
 
Le programme de maîtrise et de licence en droit canonique s’adresse aux membres du clergé, aux 
religieux et religieuses et aux laïques qui désirent recevoir une solide formation en droit canonique et 
apprendre comment appliquer les lois de l’Église dans un esprit pastoral pour le bien commun des 
fidèles.  
 
La rectrice de l’USP, Chantal Beauvais, est tout à fait emballée par cette nouvelle collaboration : « Ce 
partenariat souligne la force et l’efficacité de l’enseignement à distance à l’USP et l’ingéniosité de la 
Faculté de droit canonique à offrir des formations partout dans le monde. » 
 
Monseigneur Brian Finnigan, évêque auxiliaire de Brisbane, a déclaré : « En tant que président de la 
Bishops’ Commission for Canon Law et de l’Australian Catholic Council for Canon Law, j’appuie avec 
enthousiasme cette nouvelle entreprise. Nous vivons dans un monde et dans une Église en constante 
évolution, nous avons grand besoin de canonistes instruits et bien formés. » 
 
Signalons que la conférence épiscopale australienne a accordé à BBI un nihil obstat pour la mise en place 
de ce prestigieux programme en Australie. 
 
 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 et à échelle humaine, elle offre des programmes en 
communications sociales, counselling et psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de 
conflits, philosophie, relations humaines et théologie. 
 
The Broken Bay Institute est l’un des plus importants fournisseurs d’enseignement théologique 
catholique en ligne dans la région de l’Asie-Pacifique, grâce à des partenariats notamment avec 
l’Université de New Castle, l’Université de Tasmanie et l’Université de Wollongong. 
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