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Renseignements généraux

L'École Providence de leadership transformatif et de spiritualité de la Faculté des sciences humaines de l'Université Saint-Paul offre un Diplôme
d'études supérieures en leadership transformatif et spiritualité. Le diplôme d'études supérieures est conféré conjointement par les Sénats de l'Université
Saint-Paul et de l'Université d'Ottawa en vertu de l'accord de fédération entre les deux établissements.
Enseigné dans un mode hybride, le diplôme d'études supérieures offre une occasion de développement professionnel aux leaders reconnus et
émergents qui cherchent à élargir leurs pratiques et leurs compétences en leadership et en transformation sociale.
Une fois le Diplôme d'études supérieures complété, les étudiants qualifiés et satisfaisant aux exigences d'admission peuvent déposer une demande
d'admission au programme de Master of Arts in Transformative Leadership and Spirituality et, après l'admission, peuvent remplir les exigences de ce
programme avec des transferts de crédits pour les cours déjà suivis.
Informations sur l'admission
Inscription : temps partiel (à partir de septembre 2022)
Durée du programme : 5 sessions à temps partiel
Exécution du programme : Ce programme est offert dans un mode hybride avec des composantes en ligne synchrones et asynchrones
La langue : ce programme est offert en anglais et en français à partir de septembre 2022
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Corps professoral
BRICIU, Bianca, Professeure adjointe
MICHELLE LEVESQUE, Lauren, Professeure adjointe
ROZUEL, Cécile, Professeure adjointe
SÉGUIN, Michaël, Professeur adjoint
STE-MARIE, Lorraine, Professeure agrégée
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Conditions d'admission
Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes:
» Avoir obtenu un baccalauréat (4 ans) dans les humanités ou les sciences sociales, avec une moyenne d'au moins 70% (B), et avoir un minimum
de deux ans d'expérience de travail dans un rôle de leader ou l' équivalent à titre de bénévole; ou avoir obtenu un baccalauréat (4 ans) dans une
autre discipline, avec une moyenne d'au moins 70% (B), et avoir un minimum de cinq ans d'expérience de travail dans un rôle de leader ou un
équivalent à titre de bénévole.
» Avoir obtenu 6 crédits dans un programme qui inclut une réflexion sur les dimensions spirituelles de l'expérience humaine, soit dans le domaine
des humanités, de la spiritualité ou des sciences de la religion. La reconnaissance d'acquis (expérience professionnelle, auto-apprentissage, cours
sans crédits, formation en milieu de travail, bénévolat, etc.) pourrait être considérée.
» Fournir deux lettres de recommandation : l'une du domaine professionnel (indiquant la maturité personnelle et professionnelle); l'autre de la part
d'un professeur (évaluant la capacité du candidat à réussir des études supérieures).
» Fournir un CV et une lettre de motivation.
» Passer une entrevue avec les responsables du programme, ce qui permettra de vérifier les objectifs du candidat et ses aptitudes à entrer dans ce
programme.

Date d'impression : 2022-05-17

P. 4

ÉTUDES SUPÉRIEURES
D.É.S. EN LEADERSHIP TRANSFORMATIF ET SPIRITUALITÉ (DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES)

Exigences du grade

Cours obligatoires (9 crédits)
HUM5501 Théories, pratiques et approches du leadership (3cr)
HUM5521 Leadership transformatif et spiritualité (3cr)
HUM5701 Pratique de leadership et éthique professionnelle: practicum I (3cr)

Cours optionnels (6 crédits)
6 crédits parmi :
HUM5503 Justice, paix et écologie (3cr)
HUM5504 Spiritualités autochtones et leadership transformatif (3cr)
HUM5514 Spiritualités féminines et leadership transformatif (3cr)
HUM5515 Équité, diversité et inclusion (3cr)
HUM5523 Leadership transformatif et communautés d'apprentissage (3cr)
HUM5524 Leadership transformatif et psychologie (3cr)
HUM5525 Visions du monde, religion et culture (3cr)

Date d'impression : 2022-05-17

P. 5

ÉTUDES SUPÉRIEURES
D.É.S. EN LEADERSHIP TRANSFORMATIF ET SPIRITUALITÉ (DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES)

COURS
HUM 5101 LEADERSHIP THEORY, PRACTICES AND APPROACHES (3cr.)
Overview of current literature on the theories, practices and approaches to leadership. Exploration of definitions and the dynamics of transformative
learning and their implications for the development of effective leadership.

HUM 5103 JUSTICE, PEACE AND ECOLOGY (3cr.)
Study of the interrelationship of justice, peace, and the ecology in the context of what it means to be human. Focus on the challenges that this poses for
ethical action in the contemporary global context. Explores current issues in dialogue with social justice frameworks and other relevant sources.

HUM 5104 INDIGENOUS SPIRITUALITIES AND TRANSFORMATIVE LEADERSHIP (3cr.)
Study of Indigenous spiritualities and approaches for inclusive and connected practices of leadership. Examination of the spirituality-based knowledge
of Indigenous peoples, including their philosophies, worldviews, sacred ways of knowing and modes of relationship to the natural world.

HUM 5114 WOMEN'S SPIRITUALITIES AND TRANSFORMATIVE LEADERSHIP (3cr.)
Study of the creative connections between women, spirituality and transformative leadership. Biographies of women as transformative leaders. Shifts to
new framings about how we think about human society and our collective beliefs, practices and policies. Exploration of how new framings can be put
into action for positive social change.

HUM 5115 EQUITY, DIVERSITY AND INCLUSION (3cr.)
Overview of the main diversity markers (ex. culture, race, religion, age, social class, gender identity, gender expression, sexual orientation, capacity)
and power relations that define people bearing them as "others." Exploration of strategies to challenge discrimination and foster diversity and inclusion
in a transformative way

HUM 5121 TRANSFORMATIVE LEADERSHIP AND SPIRITUALITY (3cr.)
Study of approaches and methods of spirituality as a fundamental experience of lived faith and values for individuals and communities. Learning to lead
from an articulated understanding of spirituality consistent with the student's personally-defined values and the values of the organization in which the
student works. The impact of spirituality on the student leader's' identity and practice.

HUM 5123 TRANSFORMATIVE LEADERSHIP AND LEARNING COMMUNITIES (3cr.)
Theoretical frameworks of learning communities that underline systemic and social change. Emphasis on use of language, feedback, vision, inspiration,
influence, and creativity as tools for positive change.

HUM 5124 TRANSFORMATIVE LEADERSHIP AND PSYCHOLOGY (3cr.)
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The implications for leadership practice of psychological theories for individual and community dynamics. Impact on competencies, cognitive processes,
emotions, behaviours, spirituality, and values. Psychological perspectives on the leader's practice, role and identity.

HUM 5125 WORLDVIEW, RELIGION AND CULTURE (3cr.)
Explores secular and religious worldviews considering their formative nature on the development of leadership and communities. Analysis of social
milieu, cultural perspectives, social and cultural change and the impact of global issues with reference to, social justice frameworks and socio-historical
structures.

HUM 5301 PRACTICING LEADERSHIP AND PROFESSIONAL ETHICS: PRACTICUM I (3cr.)
Practice of leadership in a local organization with regular input from an onsite mentor. Introduction to the methods and skills of reflective practice;
creation of a learning agreement; professional ethics; structured individual and group reflection and mentoring relationships. Cognitive, behavioural,
motivational, ethical, emotional and spiritual elements that are embedded in students' leadership practices. Graded S/NS.
Prerequisite : HUM 5101 Leadership Theory, Practices and Approaches.

HUM 5501 THÉORIES, PRATIQUES ET APPROCHES DU LEADERSHIP (3cr.)
Aperçu de la littérature concernant les théories, pratiques et approches du leadership. Exploration des définitions et des dynamiques de l'apprentissage
transformatif pour le développement d'un leadership efficace.

HUM 5503 JUSTICE, PAIX ET ÉCOLOGIE (3cr.)
Étude des relations entre les notions de justice, de paix et d'écologie dans le contexte d'une exploration des multiples significations de l'expérience
humaine. Examen des défis éthiques posés par le contexte global contemporain. Exploration de thèmes d'actualité à la lumière de différentes
conceptions de la justice sociale et autres sources appropriées.

HUM 5504 SPIRITUALITÉS AUTOCHTONES ET LEADERSHIP TRANSFORMATIF (3cr.)
Étude d'approches autochtones de la spiritualité liées à des pratiques de leadership inclusives et intégrantes. Exploration des connaissances des
peuples autochtones, incluant leurs philosophies, leurs visions du monde, leurs approches du savoir sacré et leurs modes de relation au monde naturel.

HUM 5514 SPIRITUALITÉS FÉMININES ET LEADERSHIP TRANSFORMATIF (3cr.)
Étude des dynamiques créatives entre le domaine féminin, la spiritualité et le leadership transformatif. Étude du leadership transformatif exercé par des
femmes. Exploration de nouvelles perspectives sur nos croyances, pratiques et politiques collectives. Discussion du potentiel de ces perspectives pour
la mise en oeuvre d'un changement social positif.

HUM 5515 ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION (3cr.)
Introduction aux principaux marqueurs de diversité (ex. culture, race, religion, âge, classe sociale, identité de genre, expression de genre, orientation
sexuelle, capacité) et aux relations de pouvoir qui définissent les personnes qui en sont porteuses comme « autres ». Exploration de stratégies pour
lutter contre les discriminations et favoriser la diversité et l'inclusion de manière transformatrice.
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HUM 5521 LEADERSHIP TRANSFORMATIF ET SPIRITUALITÉ (3cr.)
Étude des approches et méthodes concernant la spiritualité comprise comme expérience fondamentale de vie et de valeurs chez les individus et les
communautés. Apprentissage de l'exercice d'un leadership nourri d'une spiritualité informée par les valeurs personnelles articulées par l'étudiant ainsi
que par les valeurs de l'organisation où il travaille. Exploration de l'influence de la spiritualité sur l'identité et les actions de l'étudiant-leader.

HUM 5523 LEADERSHIP TRANSFORMATIF ET COMMUNAUTÉS D'APPRENTISSAGE (3cr.)
Cadres théoriques des communautés d'apprentissage qui permettent de saisir les changements systémiques et sociaux. Accent mis sur le langage, la
rétroaction, la vision, l'inspiration, l'influence et la créativité comme outils de changements positifs.

HUM 5524 LEADERSHIP TRANSFORMATIF ET PSYCHOLOGIE (3cr.)
Exploration de l'impact de théories psychologiques concernant les dynamiques humaines individuelles et collectives sur la pratique du leadership.
Analyse de cet impact sur les compétences, processus cognitifs, émotions, habitudes, comportements, spiritualité et valeurs. Perspectives
psychologiques sur la pratique, le rôle et l'identité du leader.

HUM 5525 VISIONS DU MONDE, RELIGION ET CULTURE (3cr.)
Examen de l'impact de perspectives séculières et religieuses dans le développement du leadership et de communautés diversifiées. Analyse de milieux
sociaux, de perspectives culturelles, de changements sociaux et culturels, et d'enjeux mondiaux à partir de diverses conceptions de la justice sociale et
de structures sociohistoriques.

HUM 5701 PRATIQUE DE LEADERSHIP ET ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE: PRACTICUM I (3cr.)
Expérience pratique de leadership facilitée par un mentor au sein d'une organisation locale. Introduction aux méthodes de pratique réflexive; création
d'un contrat d'apprentissage; éthique professionnelle; réflexion structurée et supervisée en individuel et en groupe. Sensibilisation aux éléments
cognitifs, comportementaux, éthiques, émotionnels, spirituels et les questions de motivation qui sont intégrés à l'expérience pratique des
étudiants. Noté S/NS.
Préalable : HUM5501 Théories de leadership, pratiques et approches
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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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