
LICENCE EN DROIT CANONIQUE
À L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL, OTTAWA, CANADA

La Licence en droit  canonique (JCL) de l’Université  
Saint-Paul est un programme ecclésiastique régi par la  
Constitution apostolique Veritatis gaudium et les autres  
normes dictées par le Saint-Siège. La Licence en droit  
canonique nécessite la réussite de 75 crédits de cours,  
dont 66 crédits proviennent de cours obligatoires.

Le JCL permet au clergé, aux religieux et aux laïcs de  
remplir une variété de rôles au sein des curies et des  
tribunaux diocésains. Il prépare ceux et celles qui  
l’obtiennent à servir comme chefs de file et conseillers  
clef dans les diocèses, les instituts religieux, les sociétés  
de vie apostolique et autres organismes catholiques.

POURQUOI CHOISIR  
L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL?
•  Des classes à dimension humaine et un ratio intime  

étudiants –professeurs

•  Une institution à caractère bilingue au cœur d’Ottawa,  
la capitale nationale

•  Une population étudiante diverse qui apporte une  
vision internationale

•  Une solide réputation, un historique de longue date  
et une tradition intellectuelle catholique

•  Des bourses universitaires généreuses sont disponibles  
et sont attribuées aux étudiants qui se qualifient

POURQUOI FAIRE SA  
LICENCE EN DROIT CANONIQUE  
À L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL ? 
• L’USP est la seule université offrant le JCL en français 

entièrement à distance.

• L’USP offre tous les cours de droit canonique en utilisant 
des méthodes établies de formation à distance pour adultes.

• À l’USP les professeurs provenant de plusieurs pays sont 
engagés activement dans un service d’Église au-delà des murs 
de l’Université par leurs publications, leurs activités d’experts- 
conseils, tant auprès du Saint-Siège, d’évêques et de supérieurs 
religieux qu’auprès du clergé et du laïcat. 

• À l’USP le ratio intime d’étudiants/professeur assure 
une formation de qualité.

• À l’USP le nombre limité de cours offerts à chaque 
session permet aux étudiants de maintenir leur emploi 
et autres obligations dans leur pays de résidence.

• À l’USP les étudiants (et leurs familles) n’ont pas à 
se déplacer à Ottawa pour la durée de leur formation 
canonique. 

• L’USP est la seule institution favorisant une approche 
pastorale du droit canonique à la fois théorique et 
pratique comprenant des cours pratiques, des stages  
en milieu de travail, des séminaires et des ateliers.

• L’USP est l’hôte du premier Centre de services cano-
niques offrant une expertise consultative canonique 
aux instituts religieux et aux autorités diocésaines.

• L’USP offre une formule pratique, efficace et 
économique de poursuivre des études en droit canonique. 

CHEMINEMENT DES ÉTUDES
Le JCL en français est offert entièrement à distance, 
l’ensemble du parcours étant offert pendant trois sessions 
par année sur une période de quatre ans. Cette formule 
innovatrice offre une formation canonique de haute qualité 
aux étudiants francophones de par le monde tout en leur 
permettant de maintenir leurs rôles et responsabilités dans 
leurs communautés locales.

DIPLÔMES CIVILS SIMULTANÉS
Tous les étudiants inscrits à la licence en droit canonique 
recevront également le diplôme civil de la Maîtrise en droit 
canonique (MDC), accordé conjointement par l’Université 
Saint-Paul et l’Université d’Ottawa (avec qui l’Université 
Saint-Paul est fédérée depuis 1965).
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À la recherche d’une formation en droit 
canonique de renommée internationale  
afin de poursuivre votre cheminement  
ecclésiastique?

LICENCE EN
DROIT
CANONIQUE

FACULTÉ DE DROIT CANONIQUE

ustpaul.caustpaul.ca 

POUR PLUS DE  
RENSEIGNEMENTS

Université Saint-Paul -  
Faculté de droit canonique 

223, rue Main, Ottawa 
(Ontario)  K1S 1C4, Canada

613 236-1393 poste 2248  
ou  
1-800-637-6859

droitcanonique@ustpaul.ca


