Communiqué de presse
Diffusion immédiate

Nombre record de finissantes et de finissants à l’Université SaintPaul et honneurs pour Caroline Andrew
OTTAWA, le 29 avril 2016 – Près de 500 personnes se sont réunies à l’Université Saint-Paul (USP)
aujourd’hui pour célébrer la fin d’une année scolaire exceptionnelle, dans le cadre d’une cérémonie qui
visait à souligner l’accomplissement de ses finissantes et de ses finissants.
C’est dans une ambiance festive que la rectrice, Chantal Beauvais, a souligné qu’il y avait des décennies
qu’il n’y avait eu autant de personnes à recevoir un diplôme. ‘’L’USP continue d’attirer de plus en plus
de gens audacieux et talentueux des quatre coins du globe. Nous sommes fiers d’offrir un
environnement d’apprentissage adapté à ceux et celles qui désirent bâtir un monde meilleur pour ainsi
changer la face du monde.’’ a déclaré la rectrice.
Au cours de cette cérémonie, la médaille Eugène de Mazenod, en l’honneur du fondateur des Oblats de
Marie Immaculée, a été remise à Caroline Andrew. Cette médaille vise à rendre hommage à une
personne qui a apporté une contribution importante au développement du capital humain dans son
milieu ou, plus largement, dans la société.
La carrière de Caroline Andrew à l’Université d’Ottawa s’étend sur plus de trois décennies. Ancienne
doyenne de la Faculté des sciences sociales (1997-2005), elle est présentement professeure émérite à
l’École d’études politiques et directrice du Centre d’études sur la gouvernance. Ses recherches ont porté
sur la création d’un Canada plus inclusif pour les femmes et les filles et sur l’intégration des immigrants
récents. Dans cette optique, elle a cofondé Avenir jeunesse et Discovery University, deux organismes qui
permettent à des personnes vivant des difficultés sociales et personnelles d’apprendre, de se
développer et de s’épanouir grâce à l’enseignement supérieur.
Félicitations à Caroline Andrew, ainsi qu’à toutes les finissantes et à tous les finissants!
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec qui elle a conservé
un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle offre des programmes en
communications sociales, counselling et psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de
conflits, philosophie, relations humaines et théologie.
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