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Renseignements généraux
La Faculté des sciences humaines de l'Université Saint-Paul offre des programmes d'études supérieures menant à un diplôme d'études supérieures en
counselling de couple et spiritualité et au grade de maîtrise (M.A.) et de doctorat (Ph.D.) en counselling et spiritualité, qui sont tous conférés
conjointement par le Sénat de l'Université Saint-Paul et par celui de l'Université d'Ottawa, les deux établissements étant fédérés.
Le but du programme doctoral est de former des conseillers spécialisés capables de mener une recherche autonome ou collaborative. À titre de
chercheurs, ils seront en mesure de contribuer à l'avancement des connaissances en counselling et spiritualité.
Règlements scolaires.
Bourses d'admission.
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Corps professoral
ARMSTRONG, Laura, Professeure agrégée
BELLEHUMEUR, Christian, Professeur titulaire
BILODEAU, Cynthia, Professeure agrégée
DURAND, Guillaume, Professeur adjoint
GRAFANAKI, Sotiria, Professeure titulaire
JIANG, Yuanyuan, Professeure adjointe
KILREA, Kelly, Professeure adjointe
LYNN GALL, Terry, Professeure émérite
MAISHA, Buuma , Professeur adjoint
MALETTE, Judith, Professeure titulaire
MARTÍNEZ DE PISÓN, Ramón, Professeur titulaire
WIEBE, Stephanie, Professeure adjointe
YAMIN, Stéphanie , Professeure agrégée
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Conditions d'admission
Les demandes d'admission au programme de Ph.D. sont évaluées selon les critères suivants :
» Une maîtrise en counselling ou dans une discipline connexe telle que : théologie pratique, soins de santé, psychologie, travail social, études en
pastorale ou toute discipline jugée équivalente avec une moyenne minimale de 75 % (B+);
» Réussite d'au moins un cours dans chacune des matières suivantes : méthodes de recherche, éthique professionnelle, psychopathologie et
traitement, théories du counselling, spiritualité et religion;
» Réussite d'au moins trois cours de premier cycle dans le domaine de la spiritualité et de la religion et un cours d'études supérieures tel que : IPA
5534 ou IPA 5544. Selon l'expérience antérieure du candidat, le Comité des admissions peut imposer des cours préparatoires à l'admission tels
que : IPA 6520, IPA 6508, IPA 5506 et IPA 5531;
» Un bon rendement scolaire et une bonne expérience en recherche tels que démontrés par les relevés de notes officiels, le mémoire ou la thèse de
maîtrise, les rapports de recherche, les publications dans des revues scientifiques reconnues par les collègues, les résumés, les présentations,
etc. Le dossier d'admission doit inclure une description écrite des grandes lignes du projet de recherche proposé;
» Au moins 120 heures de séances supervisées en contact direct avec des clients;
» Réussite d'une entrevue d'admission auprès d'un Comité des admissions - les éléments évalués durant cette entrevue sont les suivants : la
pertinence du projet de recherche proposé, l'expérience antérieure du candidat, l'aptitude du candidat à réussir des études doctorales, les qualités
personnelles et interpersonnelles, ainsi que la disponibilité d'un professeur qualifié pour diriger cette recherche;
» Trois lettres de référence confidentielles, incluant au moins une référence sur le plan clinique et une d'un professeur familier avec l'étudiant et son
travail;
» Une lettre de motivation indiquant les intérêts, les objectifs de carrière et tout autre facteur pertinent au choix du champ de recherche;
» Identification de deux directeurs de recherche potentiels, par ordre de préférence, qui font partie du corps professoral du programme.
Exigences linguistiques
Il est nécessaire de maîtriser (comprendre, parler et écrire) le français ou l'anglais. Dans les cas où la première langue n'est ni le français ni l'anglais,
une preuve de compétence doit être fournie dans l'une ou l'autre des deux langues.
Passage accéléré du programme de maîtrise au doctorat
Les étudiants d'un programme de maîtrise ayant une moyenne de 80 % (A-) pendant les deux dernières années de leurs études de premier cycle
peuvent être autorisés à passer au programme de doctorat sans avoir à rédiger une thèse de maîtrise. Ils doivent répondre aux critères suivants:
» La réussite de cinq cours d'études supérieures (15 crédits) avec une note de A- ou plus pour chaque cours;
» Un rendement satisfaisant sur le plan du programme de recherche;
» Une recommandation écrite de la part du directeur de thèse et du comité consultatif de thèse;
» L'approbation du comité des études supérieures.

Le passage doit s'effectuer dans les 16 mois qui suivent l'inscription initiale au programme de maîtrise. Suite au passage, le candidat doit répondre à
toutes les exigences du programme de doctorat.
Certains documents, parfois sur des formulaires spécifiques, sont requis. Pour plus de détails, voir la pageÉtape 4 : Rassemblez les documents requis
pour l'évaluation de votre demande d'admission.
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Exigences du grade

Cours obligatoires (12 crédits)
IPA8501 Spiritualité et counselling (3cr)
IPA8504 Les enjeux existentiels en counselling (3cr)
IPA8505 Méthodes et modèles de recherches en counselling et spiritualité (3cr)
IPA8506 Séminaire de doctorat (3cr)

Pratique professionnelle (6 crédits)
» IPA8601 Stage clinique interne (3cr)
- réussite d'au moins 1 500 heures de stages cliniques, dont au moins 300 heures de contacts directs supervisés au Centre de counselling et de
psychothérapie de l'Université Saint-Paul
» IPA8602 Stage clinique externe (3cr)
- au moins 400 heures de contacts directs supervisés dans le cadre d'un stage clinique externe

Examen de synthèse et thèse
IPA9998 Examen de synthèse / Comprehensive examination
IPA9999 Thèse de doctorat / Doctoral Thesis - la thèse peut soit être présentée sous forme de monographie ou sous forme d'articles préparés aux fins
de publication dans des revues scientifiques.
Un Comité de thèse est constitué au cours du premier trimestre d'inscription au programme. Parmi les membres se trouvent le directeur de thèse ainsi
que deux autres professeurs. Au moins deux membres doivent appartenir à la Faculté des sciences humaines.
La proposition de thèse doit être acceptée par le Comité de thèse et le Comité d'éthique de la recherche doit donner son approbation avant la collecte
des données.
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COURS
IPA 8101 SPIRITUALITY AND COUNSELLING (3cr.)
Study of qualitative and hermeneutical methods as these are used in the social sciences and in theological study of spirituality. Comparative study of
one or more Christian spiritual traditions and one or more spiritual traditions within other religions and secular culture to increase understanding and
practice of spirituality. The course is designed to highlight the role of spirituality in the emotional well-being and adjustment of individuals. This course
will treat the question of personal and spiritual growth. The importance of spiritual practices and the overall relationship of spirituality to the counselling
process will also be considered.

IPA 8104 EXISTENTIAL ISSUES IN COUNSELLING (3cr.)
This course explores meaning-of-life issues often presented by clients in a variety of contexts, including, but not limited to, the quest for increased
well-being, existential crises, life transitions, loss and death, end-of-life, and trauma. Qualitative methods of data collection and analysis are critically
reviewed to gain insight into the meaning participants give to their lived experience, the meaning they place on events, processes, perceptions and into
the ways in which they connect these meanings to the social world around them. A variety of religious, spiritual and secular humanist sources of and
responses to existential issues are treated.

IPA 8105 RESEARCH METHODS AND DESIGN PROBLEMS IN COUNSELLING AND SPIRITUALITY (3cr.)
The focus of this course is the critical analysis and discussion of the challenges that counsellors face in choosing and applying qualitative and
quantitative methods to spirituality. In-depth study of design pitfalls that arise from the complexity and unpredictability of working with human subjects
given the multi-cultural complexity of pluralistic societies. Potential topics include sampling issues, measurement issues, and special analytic
techniques.

IPA 8106 DOCTORAL SEMINAR (3cr.)
Guest lecturers will select readings and lead seminars related to relevant research topics such as proposal writing, conceptual frameworks, ethics,
methods and procedures, and statistical analysis. Students must write an annotated bibliography and prepare a plan for their comprehensive exam. In
addition, they must write a paper and do an oral presentation designed to facilitate their work around the thesis proposal. Evaluation by the seminar
coordinator.

IPA 8201 INTERNAL CLINICAL PRACTICUM
The internal clinical practicum takes place in the Saint Paul University Counselling and Psychotherapy Centre. The goal of the practicum is to put into
practice the theoretical knowledge of Counselling and spirituality. The professor coordinating the doctoral program will specify the goals, objectives and
syllabus of practicum along with the clinical supervisors. Minimum number of supervised direct clinical contact hours: 300. Graded P/F.

IPA 8202 EXTERNAL CLINICAL PRACTICUM
Clinical practice in an external location that must be approved by the program director. Minimum number of supervised direct clinical contact hours: 400.
Graded P/F.
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IPA 8501 SPIRITUALITÉ ET COUNSELLING (3cr.)
Analyse des méthodes qualitatives et herméneutiques utilisées en sciences sociales et dans l'étude théologique de la spiritualité. Étude comparée
d'une ou de plusieurs traditions spirituelles au sein des religions chrétiennes et autres confessions religieuses ainsi que de la culture laïque, afin
d'accroître la compréhension et la pratique de la spiritualité. Le cours est conçu de façon à mettre en lumière le rôle de la spiritualité dans le bien-être
de l'individu sur le plan affectif. Ce cours traitera de la question de la croissance personnelle et spirituelle. On y abordera également l'importance des
pratiques spirituelles et le lien entre spiritualité et processus de counselling dans son ensemble.

IPA 8504 LES ENJEUX EXISTENTIELS EN COUNSELLING (3cr.)
Ce cours explore les enjeux reliés au sens de la vie que présentent souvent les clients dans des contextes divers - incluant, mais non limités à - un
bien-être accru, des crises existentielles, des transitions de vie, des pertes, la mort, la fin de la vie et le trauma. Les méthodes qualitatives de la collecte
des données et leur analyse seront examinées pour comprendre le sens accordé par les participants à leur expérience de vie, aux événements,
processus et perceptions, afin de saisir la manière dont ils relient le sens de ces concepts à leur environnement social. Seront aussi abordées dans ce
cours différentes sources et réponses religieuses, spirituelles et humanistes sur des questions existentielles.

IPA 8505 MÉTHODES ET MODÈLES DE RECHERCHES EN COUNSELLING ET SPIRITUALITÉ (3cr.)
Ce cours poursuit les objectifs d'analyser de manière critique et de discuter les défis que rencontre le conseiller dans le choix et l'application des
méthodes qualitatives et quantitatives au regard des questions de spiritualité. Étude approfondie des défis à relever pour faire des recherches
impliquant des sujets humains dans toute leur complexité et imprévisibilité vivant dans une société pluraliste et multiculturelle. Les thèmes possibles
incluent l'échantillonnage, la mesure, les techniques spéciales d'analyse.

IPA 8506 SÉMINAIRE DE DOCTORAT (3cr.)
Des professeurs invités proposeront un choix de lectures et dirigeront des séminaires portant sur des sujets de recherches pertinents, tels que la
rédaction de thèse, le cadre conceptuel de la recherche, l'éthique, les méthodes et procédures et l'analyse statistique. Les étudiants devront préparer
une bibliographie annotée et un plan de travail en prévision de leur examen de synthèse. Ils devront aussi rédiger un travail ayant trait à leur projet de
thèse et en faire une présentation orale. Évaluation par le coordonnateur du séminaire.

IPA 8601 STAGE CLINIQUE INTERNE
Le stage clinique interne se déroule au Centre de counselling et de psychothérapie de l'Université Saint-Paul. L'objectif du practicum est de mettre en
pratique les connaissances théoriques du counselling et de la spiritualité. Le professeur responsable de la coordination du doctorat définira les buts, les
objectifs et le plan du practicum en collaboration avec les superviseurs cliniciens. Nombre minimal d'heures de contacts directs supervisés : 300. Noté
P/F.

IPA 8602 STAGE CLINIQUE EXTERNE
Pratique clinique dans un centre externe qui doit être approuvé au préalable par la direction du programme. Nombre minimal d'heures de contacts
directs supervisés : 400. Noté P/F.

IPA 9998 EXAMEN DE SYNTHÈSE
L'examen de synthèse, qui comporte une épreuve écrite et orale, permet de démontrer la profondeur et l'étendue des connaissances acquises durant le
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programme ainsi que la capacité à intégrer des concepts, des principes et des théories et à les appliquer au counselling et à la spiritualité. De plus, cet
examen fournit aux candidats l'occasion de défendre oralement leur travail écrit. L'examen de synthèse écrit et oral est noté (S) Satisfaisant / (NS) Non
satisfaisant.

IPA 9999 THÈSE DE DOCTORAT
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Adresse
Bureau des admissions, du registraire et des services étudiants
Pièce 148
Université Saint-Paul
223, rue Main
Ottawa (Ontario)
K1S 1C4
CANADA
Téléphone : 613 236-1393
Télécopieur : 613 782-3014
admission@ustpaul.ca
Heures d'ouverture du 15 août au 31 mai
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Heures d'ouverture du 1er juin au 14 août
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
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