
 
 

LA FACULTÉ DE DROIT CANONIQUE 
DE L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL  

ANNONCE UNE NOUVELLE FORMULE POUR SON PROGRAMME  
DE J.C.L EN FRANÇAIS 

 
 
 La Faculté de droit canonique de l’Université Saint-Paul, à Ottawa, en Ontario, 
au Canada annonce une nouvelle formule pour le parcours français du programme de 
J.C.L. 
 
 Commençant en septembre 2018, la licence en droit canonique (J.C.L.) en français 
sera offerte entièrement à distance, l’ensemble du parcours étant offert pendant trois 
sessions par année sur une période de quatre ans. Cette formule innovatrice offrira 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. 
 
 Tous les cours de droit canonique seront offerts en utilisant des méthodes 
établies de formation à distance pour adultes. Le ratio intime d’étudiants/professeur 
assurera une formation de qualité. Le nombre limité de cours offerts à chaque session 
permettra aux étudiants de maintenir leur emploi et autres obligations dans leur pays 
de résidence. Grâce à cette option, les étudiants (et leurs familles) n’auront pas à 
déplacer à Ottawa pour la durée de leur formation canonique. Des bourses 
universitaires sont disponibles et sont attribuées aux étudiants qui se qualifient. 
 

Notre Faculté de droit canonique est au service des évêques et des supérieurs 
religieux en offrant aux prêtres, aux diacres, aux religieux et aux laïcs une formation 
canonique rigoureuse, reconnue internationalement. Nous sommes entièrement 
engagés à assurer une compréhension complète de la loi courante de l’Église, ainsi qu’à 
former les futurs canonistes dans l’application pastorale du ius vigens. 
 
 Nous voulons vous inviter à considérer l’Université Saint-Paul pour la formation 
de futurs canonistes qui sauront vous appuyer dans la mission apostolique au sein de 
votre église particulière ou de votre institut de vie consacrée. Nous vous invitons 
cordialement à communiquer avec nous et obtenir plus de détails sur nos programmes 
ou sur nos services canoniques.     
 
Vous pouvez soumettre votre demande d’admission en ligne. 
 
Pour de plus amples renseignements veuillez communiquer avec Mme Robin Saliba 
au rsaliba@ustpaul.ca. 
 

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

