
 

 
 

 

DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES EN PRATIQUE CANONIQUE 
SPÉCIALISATION EN DROIT MATRIMONIAL ET PROCÉDURES 

Septembre 2018 - Mai 2019 
 
La Faculté de droit canonique de l’Université Saint-Paul, à Ottawa, annonce la création d’un 
diplôme d’études supérieures en pratique canonique (DÉSPC) avec spécialisation en droit 
matrimonial et procédures. Pour répondre aux besoins des participants et participantes qui sont 
sur le marché du travail et désirent conserver leur emploi, le diplôme propose des cours tant à 
distance que sur le campus. 
 
Généralement, les personnes qui souhaitent acquérir une formation universitaire en droit 
canonique sur une courte période détiennent déjà un poste de responsabilité et ne peuvent 
s’absenter de leur emploi pendant une période de plusieurs années ou de plusieurs mois. 
 
Ce diplôme est destiné aux personnes qui œuvrent au service du tribunal ou se préparent pour 
un tel ministère, particulièrement à titre d’auditeurs, procureurs, avocats, notaires, directeurs. 
Les cours examinent le droit matrimonial substantiel et procédural. Ce diplôme se termine par 
un séminaire sur la pratique du tribunal,  qui permet d’intégrer et de compléter les cours 
précédents. 
 
S’inscrivant dans l’objet central de la Faculté de droit canonique, les cours visent à transmettre 
à la fois une compréhension approfondie des canons et leur application pratique. 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Les participants éventuels doivent détenir un baccalauréat spécialisé, ou fournir la preuve d’un 
programme équivalent, avec une moyenne minimale de « B ». Généralement, les participants 
doivent avoir complété 18 crédits en théologie ou en études religieuses. Une compréhension de 
base du droit canonique est exigée. La Faculté de droit canonique se réserve le droit d’évaluer 
chacune des demandes d’admission et de prescrire des préalables à une concentration ou un 
cours, ou de lever un ou plusieurs préalables étant donnée l’expérience pastorale ou 
professionnelle avérée d’un candidat. 

 
 



 

 
Structure du programme 

 
Le programme comprend 15 crédits de cours universitaires, distribués en six cours offerts à distance. 

 
Session d’automne 2018 

 
DCA 5530W  Droit matrimonial (3cr.)  
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)  
 
DCA 5538W  Cas spéciaux de mariage et procédures 
 (1.5cr)  
Séparation des époux avec dissolution du lien matrimonial 
(dissolution de mariages conclus et non-consommés, 
dissolution en vertu du privilège paulin, dissolution en faveur 
de la foi). Séparation des époux tandis que subsiste le lien. 
Convalidation d’un mariage. Procédure à suivre en cas de 
décès présumé d’un des époux. (cc. 1141-1165, 1692-1707) 
 

Session d’hiver 2019 
 
DCA 6514W  Procédures II (3cr.)  
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. (cc. 1501-
1655, 1678-1691) 
 
DCA 6763W  Psychologie et consentement matrimonial 
(1.5cr) 
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. 
 

Session de printemps 2019 
 

DCA 5535W  Jurisprudence matrimoniale (3cr.)  
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. 
 
DCA 6721W  Séminaire de pratique des tribunaux (3cr.)  
Jurisprudence. Application pratique: introduction d’une cause 
de nullité de mariage, instruction, conclusion, décision, appel. 
Rédaction de décrets, de plaidoiries d’avocat, de remarques du 
défenseur du lien, de sentences. 
 

EXIGENCES D’OBTENTION DU GRADE 
Pour obtenir le diplôme, les participants et participantes doivent 
avoir réussi les six cours. Des méthodes d’éducation aux adultes 
seront utilisées pour évaluer les connaissances. 

 
TRANSFERTS DE CRÉDITS 

Les 15 crédits du diplôme d’études supérieures en pratique 
canonique sont des crédits d’études supérieures en droit 
canonique. Ils peuvent par la suite être appliqués à des grades 
offerts à l’Université Saint-Paul : maîtrise en droit canonique 
(M.D.C.), licence en droit canonique (J.C.L.), et doctorat en 
droit canonique (Ph.D.[DC]). 
 

COÛTS 
Les frais de scolarité pour quinze crédits universitaires sont 
d’environ 4,700.00 $ CAN pour les citoyens canadiens et 
12,800 $ CAN pour les autres. Des frais supplémentaires seront 
facturés pour des documents distribués. Les participants et 
participantes doivent se charger du transport, du logement et des 
repas lors des sessions en résidence sur le campus. 

 
INSCRIPTION 

Soumettez votre demande d’admission en ligne. 
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter : 

Faculté de Droit canonique 
223, rue Main   

Ottawa, Ontario K1S 1C4 - Canada 
(613) 236-1393 poste 2248 

Courriel: droitcanonique@ustpaul.ca 
 

 

 

https://ustpaul.ca/fr/bureau-de-l-admission-et-services-aux-etudiants-etapes-admission_466_152.htm
mailto:droitcanonique@ustpaul.ca

