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LIENS RAPIDES POUR LES THÈMES SOUVENTS RECHERCHÉS

Cours
https://ustpaul.ca/programme-new/ba-specialise-en-relationshumaines-et-spiritualite-324.htm

Aide financière (pour votre argent)
http://ustpaul.ca/fr/aide-financiere-et-bourses-bourses-daidefinanciere_434_152.htm

Dates des sessions (calendrier pour planifier vos
vacances…)
Trimestre d’automne : https://ustpaul.ca/fr/automne2019_6810_17.htm
Trimestre d’hiver : https://ustpaul.ca/fr/hiver2020_6809_38.htm

Bibliothèque (pour la recherche et la sieste)
https://ustpaul.ca/fr/bibliotheque-jean-leon-allieservices_474_273.htm

Service d'appui au Succès scolaire (aide aux devoirs)
http://ustpaul.ca/fr/nouveau-centre-de-successcolaire_1136_152.htm

4 GUIDE ÉTUDIANT

Chers étudiant(e)s,
Je voudrais vous adresser une cordiale bienvenue à l’École de
counselling, de psychothérapie et de spiritualité de l’Université
Saint-Paul. Vous allez acquérir des connaissances spécialisées, les
compétences, les attitudes et un engagement continu pour leur
développement spirituel et religieux personnel.
Pour vous aider dans votre première expérience dans l’École de
counselling, de psychothérapie et de spiritualité, nous avons
préparé un guide étudiant. Ce document contient des informations
académiques et administratives.
Si vous avez plus de questions, n’hésitez pas à contacter Mme Julie
Nantel-Powell, Administratrice des Programmes de la Faculté.
Je vous souhaite plein de succès dans vos études.
Cynthia Bilodeau,PhD
Directrice de l’École de counselling, de psychothérapie et de
spiritualité

1.
À PROPOS DU
PROGRAMME DES RELATIONS
HUMAINES ET SPIRITUALITÉ
Les
cours
de
base
dans
ce programme sont conçus pour
développer :
•

•

•

une meilleure efficacité dans la
communication
interpersonnelle.
une
compréhension
du
développement
humain
et
spirituel et des différentes
traditions
culturelles
et
spirituelles.
des compétences relationnelles
clés pour intervenir auprès des
individus et des groupes.

L’étude des relations humaines
s’articule autour de deux grandes
disciplines : les sciences humaines
(notamment
l’étude
du
comportement humain) et la
spiritualité.
Les
relations
interpersonnelles peuvent se baser
sur
la compagnie,
l'amour,
la solidarité,
les
interactions
professionnelles ou autres types
d’activités sociales. La dimension
de la spiritualité du programme
porte
l’étude
des
relations
humaines en relation avec un être
supérieur en plus d’être humain.
Offert par la Faculté des sciences
humaines, ce programme de
formation en relations humaines et
spiritualité
est
unique
en
Ontario. Il permet de comprendre
les considérations de justice
sociale, de développement humain,
d’ouverture
à
la
diversité,
d’inclusion et d’humanisme.

En plus des cours de la formation
fondamentale*, le programme de
relations humaines et spiritualité
du 1er cycle offre une formation et
une
compréhension
des
dimensions
psychologiques,
sociologiques,
culturelles,
spirituelles et religieuses qui
influencent tout autant l'individu
que la société.
*La formation fondamentale fait
partie de tous les baccalauréats
offerts à l’Université Saint-Paul.
Durant votre formation, vous
apprendrez à décrire et comparer
les concepts et théories clés des
sciences
humaines,
tout
en
expliquant comment la spiritualité
peut à la fois être une ressource et
un obstacle à tout processus de
maturation
humaine.
Vous
découvrirez aussi les différentes
traditions culturelles et spirituelles
et les modèles d’intervention
utilisés dans le domaine de la
relation d’aide et des autres
domaines connexes, comme les
interventions
de
groupe
et
leadership. Ceci vous permettra de
poser un regard critique et éclairé
sur divers enjeux tout en vous
donnant la capacité de décrire et
d’expliquer
les
principales
méthodologies
qualitatives
et
quantitatives du domaine.
2. POURQUOI L’UNIVERSITÉ
SAINT PAUL ?
L’Université Saint-Paul est un
établissement
de
grande
réputation, à l’échelle humaine.
On peut y faire des études en
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français dans un milieu où l’on a
l’occasion d’entendre, d’apprendre
et de parler le français dans un
environnement multiculturel et
diversifié.
Le
milieu
universitaire
de
l’Université Saint-Paul est riche
d’expériences
humaines
et
culturelles. Il offre de multiples
ressources professionnelles, une
bibliothèque de plus de 500 000
volumes et ouvrages de référence,
dont l’une des collections les plus
exceptionnelles au Canada sur la
philosophie, l’histoire religieuse et
les études médiévales. Nous avons
également
une
qualité
d’enseignement de premier rang,
un ratio professeur-étudiants des
plus avantageux et la proximité de
tous les services d’une grande ville
L’Université Saint-Paul favorise :
•
•

•
•

•

•

L’ouverture sur le monde ;
le développement d’un esprit
critique en résolution de
conflits ;
la discussion et l’interaction
avec les professeurs ;
l’engagement envers une plus
grande justice sociale dans le
monde ;
l’occasion de se démarquer par
l’excellence dans tous les
milieux ;
la recherche, avec l’appui de
professeurs chevronnés.

3. CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES
Tout au long de l’année, vous
pouvez rencontrer une conseillère

aux études pour vous aider dans
votre cheminement scolaire.
Une conseillère aux études est
disponible pour aider les étudiants
du premier cycle et des cycles
supérieurs pour leur choix de
cours, des renseignements au
sujet
des
programmes,
des
règlements scolaires et autres
sujets
qui
ont
trait
au
cheminement universitaire.
N’hésitez donc pas à prendre un
rendez-vous en vous présentant à
l’accueil de l’Université ou en
appelant au numéro suivant : 613
236-1393
Pour plus d’information contacteznous
au :
Premier.CycleUndergrad@ustpaul.ca
4. CENTRE DE SUCCES
SCOLAIRE
http://ustpaul.ca/fr/nouveaucentre-de-successcolaire_1136_152.htm
5.

SERVICES PASTORAUX

Compte tenu de la nature de
l'Université Saint-Paul en tant qu’«
institution catholique, bilingue et
œcuménique », l’équipe pastorale
continuera à faire tout son
possible
pour
poursuivre
la
mission du Ressuscité auprès de la
communauté universitaire.
Pour plus d’informations, visitez la
page suivante:
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http://ustpaul.ca/fr/service-depastorale-mission_443_234.htm
PERSONNEL ENSEIGNANT
Laura Armstrong, PhD
Christian Bellehumeur, PhD
Cynthia Bilodeau, PhD
Martin Blais, PhD
Sotiria Grafanaki, PhD
Yuanyuan Jiang, PhD
Kelly Kilrea, PhD
Chantale Lussier, PhD
Buuma Maisha, PhD
Judith Malette, PhD
Ramòn Martínez de Pisón, PhD,
ThD
Stephanie Wiebe, PhD
Stéphanie Yamin, PhD
Une liste du personnel de la
faculté peut être trouvée ici :
http://ustpaul.ca/fr/facultedes-sciences-humainespersonnelenseignant_269_93.htm

FOIRE AUX QUESTIONS
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1. Comment et où dois-je payer
mes frais de scolarité ?
Pour payer vos frais scolarité et
obtenir des explications sur les
options de facturation et de
paiement, cliquez sur ce lien :
http://ustpaul.ca/fr/service-desfinances-droits-descolarite_472_268.htm
ou
contactez les Services des finances
au 613-236-1393 poste 2295.
2.
Où
puis-je
trouver
calendrier des cours?

le

Le lien pour la plupart des cours de
l’USP est :
https://ustpaul.ca/listecours.php
3. Où est situé le bureau des
Services de l’informatique et de
l’enseignement
à
distance
(SIED)?
SIED est dans le local G020. Pour
connaître les heures d’ouverture et
les formulaires de demande en
ligne,
cliquez
ici :
https://ustpaul.ca/fr/service-delinformatique-et-destelecommunications-servicesinformatiques_500_299.htm
Pour ce qui se rapporte à
l’enseignement
à
distance,
communiquez avec Janet Leclair
par courriel au jleclair@ustpaul.ca
ou par téléphone au 613-236-

1393, poste 2329. Pour plus
d’information, cliquez ici:
http://ustpaul.ca/fr/service-de-linformatique-et-de-lenseignement-a-distance-le-sieden-bref_1199_123.htm
4. Comment puis-je contacter
l’Association des étudiants ?
Pour toutes les questions relatives
à
l’Association,
telles
que
l’assurance des étudiants ou les
photos
des
diplômés,
communiquez avec AEUSP au
613-236-1393 poste 3008 ou
spusa-aeusp@ustpaul.ca.
Vous pouvez aussi retrouver
l’AEUSP sur Facebook!
5. Quel est l’horaire de la
navette
entre
l’Université
d’Ottawa et l’Université SaintPaul ?
Vous trouverez l’horaire sur le site
suivant :
https://www.uottawa.ca/stationn
ement/navette
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QUESTIONS ACADÉMIQUES

1. COMPRENDRE LA
STRUCTURE DU PROGRAMME
B.A.
Types
de
universitaires et
complémentaires

diplômes
programmes

B.A. spécialisé avec Mineur
Le Diplôme de premier cycle
équivaut à 4 années d’études et
l’obtention de 120 crédits, dont 60
crédits dans les cours obligatoires.
Une mineure de 30 crédits peut
également être complétée au sein
de la spécialisation au B.A.
B.A. spécialisé avec Majeur
Le Diplôme de premier cycle
équivaut à 4 années d’études et
l’obtention de 120 crédits, dont 42
dans les cours obligatoires. Une
autre majeure de 42 crédits ou une
mineure de 30 crédits doit être
ajoutée à la première majeure.
Majeure
Une majeure comprend 42 crédits
dans une discipline ou un domaine
d'études.
Une
majeure
complémentaire est ajoutée au
programme principal d’études.
Ceci n’est pas une admission
directe dans un programme
complémentaire; Ce choix est fait
après l’admission et l’inscription
dans un B.A. programme.

Mineure
Une mineure comprend 30 crédits
dans une discipline ou un domaine
d’études.
Une
mineure
complémentaire est ajoutée au
programme principal d’études.
Ceci n'est pas une admission
directe dans un programme
complémentaire; Ce choix est fait
après l’admission et l’inscription
dans un B.A. programme.
2. COMMENT CHOISIR LES
COURS
Admission avec équivalences
Si vous êtes admis en deuxième
année avec des équivalences ou
des exemptions, vous devez vérifier
votre offre d’admission, car vous
devez tenir compte de celles-ci
lorsque vous choisissez vos cours.
Les équivalences ou exonérations
sont généralement accordées pour
les cours de première année (cours
dont la cote est 1000), mais aussi
pour les cours de deuxième année
(2000), et vous donnent accès à
des cours de deuxième ou
troisième année (2000 et 3000)
dans la discipline pour laquelle ils
sont accordés. Si vous recevez des
exemptions,
vous
devez
les
remplacer
par
le
nombre
équivalent de crédits afin de
respecter le nombre de crédits
requis par votre programme.
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3. INTÉGRITÉ DANS LES
ÉTUDES
Intégrité dans les études
L’intégrité
est
une
valeur
universelle au cœur de toute
activité scolaire. Le règlement sur
la fraude scolaire définit les actes
qui
peuvent
compromettre
l’intégrité scolaire, décrit les
conséquences de ces actes et
expose
les
procédures
disciplinaires en place.
Le règlement sur la fraude scolaire
est
disponible
au
lien
suivant : http://ustpaul.ca/fr/ser
vice-du-registraire-reglementsscolaires_469_741.htm#ar14
De plus amples informations sur
l'intégrité scolaire sont disponibles
sur la page web de l'Université
d'Ottawa consacrée à l’intégrité
dans les études.
Quelques exemples de plagiat sont
présentés et expliqués dans ce
Guide de l'Université d'Ottawa. Il
comprend également quelques
conseils comment éviter le plagiat.
(Approuvé par le Sénat lle 28
février 2017 pour une mise en
vigueur immédiate)
4. RÈGLEMENTS
1er CYCLE

SCOLAIRES:

Les règlements scolaires de 1er
cycle de l’Université Saint-Paul
peuvent être trouvés à cette
adresse :

http://ustpaul.ca/fr/service-duregistraire-reglements-scolairesetudes-de-premiercycle_469_741.htm
N.B.:
Les voyages ne sont pas
considérés comme une raison
valable pour demander un
changement dans les dates
des examens.
5. RÉVISION DE NOTES ET
PROCÉDURES D’APPEL
Des appels d’ordre scolaire seront
reçus
par
le
bureau
d’administration pourvu que la
personne concernée ait entrepris
des démarches avec le professeur
en cause et le coordonnateur des
études supérieures pour résoudre
le contentieux. Un appel doit être
adressé par écrit au doyen des
Facultés des sciences humaines et
de philosophie, dans un délai de
quatre
semaines
suivant
la
première communication de la
note en cause. La lettre doit
indiquer clairement les motifs de
l’appel et décrire les démarches
entreprises.
La demande devra comprendre :
(a) le titre du cours, la nature du
travail, de l'épreuve ou de l'examen
en cause, la note obtenue et le nom
du (des) professeur(s) qui l'a (ont)
attribué; (b) un énoncé des raisons
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d’ordre académique justifiant que
ce travail, cette épreuve ou cet
examen soit réévalué.
S'il vous plaît, pour de plus amples
renseignements concernant le
procédure d’appel, veuillez vous à
la Faculté des études supérieures
de l'Université d'Ottawa :
https://www.uottawa.ca/adminis
tration-etgouvernance/reglement-scolaire10-systeme-de-notation
Notez cependant qu’à l’Université
Saint-Paul, c’est la doyenne des
facultés des sciences humaines et
de philosophie qui doit d’abord
recevoir un appel par écrit

TRIMESTRE D’AUTOMNE 2019
Durée du trimester

6. RETRAIT
Ceux qui désirent se retirer d'un
cours ou d'un programme doivent
en
informer
le
Conseiller
académique par écrit dans les
délais prescrits. Se retirer d'un
cours après la date limite et
abandonner un cours sans en
informer le Conseiller académique
apparaîtront dans le dossier de
l'étudiant avec la mention «INC»
(incomplète) ou «ABS» (absent), ce
qui équivaut à un échec.
7. DATES DE LA SESSION
Toutes les dates importantes
concernant vos études sont
énumérées ici :

Dates
1er
septembre
au
31
décembre
Orientation : activités obligatoires pour 3 septembre
accueillir tous les étudiants (aucun
cours n’a lieu)
Période des cours
4 september au 3 décembre
Période d’évaluation de l’enseignement 18 au 29 novembre
et des cours
Congés et événements spéciaux
Fête du travail : pas de cours
2 septembre
Action de grâce : pas de cours
14 octobre
Période d’étude : pas de cours
13 au 19 octobre
Journée d’étude : pas de cours, pas 4 décembre
d’examens finaux
Congé des Fêtes : L’Université est 23 décembre 2019 à 16 h
fermée
jusqu’au 3 janvier 2020 à 8 h
Inscription, cours, abandon et remboursements
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Premier jour de l’inscription
Dernier jour pour s’inscrire ou modifier
un choix de cours
Dernier jour pour passer d’autiteur à
étudiant régulier ou l’inverse
Dernier jour pour abandoner un
cours/activité et obtenir un credit
financier (*cette date peut varier)
Dernier jour pour abandoner un
cours/activité sans obtenir un credit
financier
Période de modification au programme
pour le trimester d’hiver 2020
Notes et examens
Période d’examens : Les examens
peuvent avoir lieu la semaine, de jour
comme de soir
Affichage official des notes finales du
trimester d’automne sur le Web
Rendement scolaire considéré comme
official
Paiement des droits universitaires
Dernier jour pour payer les droits de
scolarité sans frais de retard de
paiement
Pour plus d’information sur les
dates de session consultez :
http://ustpaul.ca/calendrier
Les étudiants qui ont des cours à
l’Université d'Ottawa, veuillez-vous
référer au calendrier de session de

21 mai
17 septembre
17 septembre
27 septembre

15 novembre

1 octobre au 30 novembre

5 au 18 décembre

16 janvier
23 janvier

1er septembre

l’UO car certaines dates peuvent
ne pas correspondre à celles de
l’USTP.
https://www.uottawa.ca/datesimportantes-et-echeancesscolaires/

FINANCES
1.

COÛT ANNUEL
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Exemple de coûts annuels moyens
pour une période de huit mois
http://ustpaul.ca/fr/le-bureaudes-admissions-et-des-servicesaux-etudiants-exemple-de-coutsannuels-moyens_1685_581.htm
2.

FRAIS DE SCOLARITÉ

Les frais de scolarité et les frais
accessoires sont disponibles sur
la page suivante:
https://ustpaul.ca/fr/servicedes-finances-droits-descolarite_472_268.htm
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SERVICES AUX ÉTUDIANTS
1. CENTRE DE SUCCÈS
SCOLAIRE
Le Service d’appui d’au succès
scolaire (SASS) est votre meilleure
ressource
pour
votre
réussite scolaire.
Nos
conseillers vous fournissent les
outils et les stratégies afin
d’assurer votre succès dans la
réalisation
de
vos
objectifs
scolaires et professionnels.
Pour plus d’information visitez ce
site :
https://ustpaul.ca/fr/nouveaucentre-de-successcolaire_1136_152.htm
2. ASSISTANCE AUX
ÉTUDIANTS
SASS est un réseau gratuit des
services conçus pour vous donner
les outils et l'information dont vous
avez besoin pour réussir dès le
premier jour sur le campus jusqu'à
ce que vous receviez votre diplôme
et alliez dans le monde pour
poursuivre vos rêves. Proposés par
des professionnels et des collègues
qui s'intéressent à votre réussite et
à votre bien-être, les services de
SASS
complètent
votre
apprentissage en classe et vous
aident à atteindre vos objectifs
académiques et professionnels.
Pour plus d’information visitez ce
site :
https://ustpaul.ca/fr/nouveaucentre-de-successcolaire_1136_152.htm

3. ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
Nous vous aiderons à entreprendre
votre cheminement universitaire et
à vivre une expérience inoubliable
à l’Université Saint-Paul, un
établissement situé au cœur de la
capitale du Canada.
Avec notre aide, préparez votre
avenir en acquérant de nouveaux
atouts,
en
élargissant
votre
apprentissage et en enrichissant
vos connaissances dans un autre
environnement culturel
Nous serons heureux de répondre
à vos questions en matière
d’immigration, de logement ou
d’orientation, ou de discuter avec
vous de questions personnelles ou
financières.
Le Bureau international a pour
mission de gérer les divers aspects
d’ordre
international
de
l’Université.
Pour
plus
d’information
ou
d’assistance, contactez-nous au :
Bureau International
Téléphone : 613-236-1393
1-800-637-6859 poste 2200
international@ustpaul.ca
4. OPPORTUNITÉS POUR
LES ÉTUDIANTS ET
PROGRAMMES
D’ÉCHANGE
L’Université Saint-Paul a établi des
ententes
d’échanges
avec
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plusieurs universités du monde.
Chaque année, ces ententes
permettent aux étudiants de
poursuivre des études à l’une des
universités partenaires pendant
un trimestre ou une année
complète. Les cours suivis à
l’établissement d’accueil donnent
lieu à des équivalences applicables
aux fins d’obtention du diplôme à
l’établissement d’attache.
Pour plus d’information consultez
le site web suivant :
http://ustpaul.ca/fr/servicesinternationaux-programmesdechanges_579_152.htm
5. LE BUREAU DES STAGES
Le Bureau des stages offre un
soutien au volet pratique des
programmes, en permettant aux
étudiants et étudiantes inscrits
dans
un
programme
de
baccalauréat ou de maîtrise
à l’Université
Saint-Paul
de s’engager
dans
un
stage
supervisé en lien avec leur
programme d’études.
Pour plus d’information consultez
le site web suivant :
https://ustpaul.ca/fr/bureaudes-stages-accueil_1863_878.htm
Pour plus d’information contactez :
Julie Nantel-Powell : Directrice :
jpowell@ustpaul.ca
3166 1393 poste 2251
6. TRAVAIL - ÉTUDES

À l’Université Saint-Paul, nous
offrons plusieurs possibilités aux
étudiants qui cherchent du travail
sur le campus. Les contrats sont
d’un maximum de 10 heures par
semaine,
125 heures
par
trimestre.
Pour ceux et celles qui ont cette
chance, il s'agit d'un revenu
supplémentaire de 300 $ à 400 $
par mois.
Les renseignements relatifs à ce
programme sont fournis au début
de chaque trimestre sur notre site
intranet
étudiant :
http://www.ustpaul.ca/intranet/l
ogin.php
7. RÉTROACTION DES
ÉTUDIANTS
https://ustpaul.ca/en/evaluactio
n-home_966_663.htm

