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UN DIPLÔME COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE EN QUATRE ANS, C’EST POSSIBLE !
SIGNATURE D’UNE ENTENTE ENTRE L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL, LA CITÉ ET LE COLLÈGE BORÉAL
Ottawa, le 1er février 2017 – Afin de faciliter la transition des étudiants collégiaux vers des études
universitaires, l’Université Saint-Paul, La Cité et le Collège Boréal ont procédé aujourd’hui à la signature
d’une nouvelle entente-cadre formalisant l’octroi systématique de crédits universitaires aux diplômés de
programmes offerts à La Cité et au Collège Boréal.
Grâce à ce nouvel accord qui touche quatre programmes de l’Université Saint-Paul (B.A en communications
sociales, B.A en études de conflits, B.A. en éthique publique et B.A. en relations humaines et spiritualité),
les étudiants diplômés de La Cité et du Collège Boréal pourront profiter de 32 nouvelles ententes menant
à des études universitaires. En outre, quatre ententes existantes se verront bonifiées.
Ainsi, les étudiants collégiaux et universitaires auront maintenant droit à une panoplie d’options
additionnelles afin de compléter leur parcours académique « 2+ 2 », soit l’obtention d’un diplôme d’études
collégiales et d’un baccalauréat en quatre ans.
À titre d’exemple, les diplômés de La Cité en Techniques de réadaptation et de justice pénale auront droit
à un maximum de 60 crédits s’ils décident de poursuivre un B.A. en relations humaines et spiritualité à
l’Université Saint-Paul. Quant à eux, les diplômés du Collège Boréal en Études sur la paix et les conflits
pourront dorénavant recevoir jusqu’à 60 crédits s’ils choisissent de faire un B.A. en étude de conflits à
l’USP.
Des annexes détaillées, expliquant les nouvelles ententes et celles modifiées, sont jointes à ce
communiqué de presse (voir annexe 1 et annexe 2).
En Ontario, le Conseil sur l’articulation et le transfert de l’Ontario (CATON) travaille de concert avec les 44
établissements d’enseignement postsecondaire financés par le gouvernement provincial afin d’améliorer
le parcours des étudiants et de réduire les obstacles pour ceux qui cherchent à effectuer un transfert de
crédits.
Pour en apprendre davantage sur la reconnaissance de crédits en Ontario, consultez le
www.ONTransfer.ca.

De gauche à droite : Daniel Giroux, président du Collège Boréal, Lise Bourgeois, présidente de
La Cité et Chantal Beauvais, rectrice de l’Université Saint-Paul.

Citations
« Ce que les étudiants cherchent, c’est la possibilité d’obtenir de bons emplois rapidement et d’avoir un
cheminement de carrière prometteur. Ce que les employeurs cherchent, ce sont des gens qui ont à la fois
des connaissances pratiques et théoriques, qui sont capables de travailler et de réfléchir à propos de leur
travail. C’est ce que cette double diplomation offre, en assurant la formation d’une main-d’œuvre
hautement qualifiée. »
Chantal Beauvais, rectrice de l’Université Saint-Paul
« La Cité se réjouit de la poursuite de sa collaboration avec l’Université St-Paul pour la mobilité de ses
étudiants. Les 20 nouvelles ententes qui s’ajoutent aux 13 en place témoignent du succès du partenariat
entre nos deux institutions. Je suis donc ravie du fait que ces ententes favoriseront l’accès à un plus grand
nombre de programmes complémentaires pour nos étudiants qui souhaitent compléter leur formation au
niveau universitaire. Je tiens à remercier les différents intervenants pour le travail effectué au cours des
dernières années. »
Lise Bourgeois, présidente de La Cité
« Le Collège Boréal s’engage à accroître la mobilité étudiante et nous sommes particulièrement fiers de
nos ententes avec d’autres établissements de langue française. Le parcours de transfert bilatéral des
programmes Études sur la paix et les conflits (Collège Boréal) et Études de conflits (Université Saint-Paul)
favorise la transférabilité d’étudiants des deux établissements, ce qui ne peut être que bénéfique pour la
communauté francophone de l’Ontario ! »
Daniel Giroux, président du Collège Boréal

En bref
À propos de l’Université Saint-Paul
L’Université Saint-Paul est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa (1848), avec laquelle 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. En 2017, elle procèdera au lancement officiel de
son école d’innovation sociale.
À propos de La Cité
À titre d’établissement phare de l’enseignement collégial de langue française en Ontario, La Cité, le collège
d’arts appliqués et de technologie, place la réussite de l’étudiant au premier plan, en lui offrant des
installations à la fine pointe de la technologie et un milieu d’apprentissage axé sur des pratiques
expérientielles modernes et tournées vers l’avenir. Les diplômés du Collège sont reconnus comme étant
compétents, engagés et créatifs, capables de contribuer au développement économique, social et culturel
partout en Ontario, au Canada et ailleurs.
À propos du Collège Boréal
Créé en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de
langue française qui œuvre au développement durable de la communauté francophone de l’Ontario. Le
Collège Boréal offre un service à guichet unique dans 7 campus et 36 centres d’accès répartis dans 25
communautés. Plus de 70 ententes d’articulation ont été établies entre le Collège Boréal et d’autres
établissements de formation postsecondaire. De tous les collèges de la province, Boréal enregistre le plus
haut taux de satisfaction des étudiants, le plus haut taux d’obtention de diplômes, le plus haut taux de
satisfaction de ses diplômés et le plus haut taux d’obtention d’emploi !
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