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Fondée en 1848 par les Oblats sur le territoire ancestral 
autochtone, l’Université Saint-Paul (USP) est le collège 
fondateur de l’Université d’Ottawa, avec laquelle elle  

a conservé un lien de fédération depuis 1965.

UNE UNIVERSITÉ 
ENGAGÉE, HUMAINE, 

OUVERTE ET SPIRITUELLE

Fière de son riche héritage, l’USP s’est 
transformée au fil des ans pour devenir 
une université où l’on forme des agents de 
changement, qui bâtiront une société plus 
inclusive et plus humaine à l’échelle mondiale. 
Elle rayonne, tant sur le plan international, 

national que local, grâce à l’excellence de 
l’enseignement, de la recherche et de la 
formation professionnelle. Étudier à l’USP,  
c’est bénéficier d’un enseignement où analyse 
et pratique se côtoient.



1. Sa solide réputation, son  
histoire et sa grande tradition 
intellectuelle catholique

2. Ses professeurs de  
renommée internationale

3. Ses classes à dimension humaine

4. Ses programmes offerts  
en français et en anglais

5. Ses liens de fédération 
avec l’Université d’Ottawa

6. Ses ententes d’arrimage

7. Ses bourses d’admission

8. Ses droits de scolarité abordables

9. Son emplacement, Ottawa, la 
capitale nationale classée comme 
meilleur endroit où vivre au Canada 
(MoneySense 2016 et 2017)

10. Son campus sécuritaire 
et convivial

DIX RAISONS DE 
CHOISIR L’USP
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L’USP est fière d’accueillir ses étudiants dans un environnement 
dernier cri, le Centre de vie étudiante (CVE), un milieu de 

collaboration et d’innovation consacré à la vie et aux activités 
étudiantes. Vous y trouverez, entre autres, le café Urban,  

l’Oasis et l’Association des étudiants de l’USP.

UN CAMPUS EN PLEINE 
EFFERVESCENCE !
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BIBLIOTHÈQUE  
ET ARCHIVES  

JEAN-LÉON-ALLIE

La ressource la plus importante 
pour votre réussite ! Bibliothèque 
et archives Jean-Léon-Allie se veut 
un lieu accueillant et dynamique où 
il fait bon se réunir ! Vous pourrez 
participer entre amis aux ateliers  
sur le plagiat ou le stress. Vous  
y trouverez aussi :

• Près de 1,5 million de  
ressources électroniques 

• Des espaces collaboratifs 
• Des salles d’étude individuelles
• Une collection de plus  

de 500 000 livres dont  
30 000 livres rares.

SERVICE D’APPUI AU 
SUCCÈS SCOLAIRE

Des services d’aide afin de faciliter 
votre réussite, tels que :

• Des ateliers sur la gestion 
du temps, l’orientation 
ou l’adaptation à la vie 
universitaire

• Un service d’aide à la  
rédaction des travaux 
universitaires

• Un service de counselling, 
qui peut en outre procurer 
du soutien dans les périodes 
d’anxiété, de difficulté ou  
de stress.

EMPLOIS 
ÉTUDIANTS À L’USP 

Surveillez les offres des différents 
services et facultés sur le site 
Intranet. Les emplois réservés aux 
étudiants exigent un maximum de 
10 heures de travail par semaine.

NOS ÉTUDIANTS ONT 
ACCÈS AUX SERVICES 

DE L’UNIVERSITÉ 
D’OTTAWA !

• Navette
• Gymnases 
• Bibliothèque
• Services de santé

Vous pourriez également faire 
partie des équipes sportives  
des Gee-Gees !

BUREAU DES STAGES

Le Bureau des stages offre un 
soutien au volet pratique des 
programmes, en permettant aux 
étudiants de s’engager dans un 
stage supervisé en lien avec 
leur programme d’études. Notre 
équipe vous appuie en offrant 

des consultations individuelles, 
des ateliers de perfectionnement 
professionnel et des ressources 
pour trouver un stage pertinent 
dans votre domaine. Passez 
nous voir à la salle G240 ou 
communiquez avec nous au  
613-236-1393, poste 2418 ou 
encore consultez la section 
Bureau des stages au ustpaul.ca.

L’OASIS

Accueillir, servir et célébrer : 
voilà les valeurs fondamentales 
du Service de pastorale. En plus 
de recevoir les célébrations 
liturgiques, l’Oasis est un espace 
inclusif et convivial où plusieurs 
activités sont organisées, comme le 
yoga, la cuisine collective, le tricot. 
Toute la communauté universitaire 
peut ainsi se côtoyer dans un lieu 
d’échange et de partage.

DEMEUREZ SUR  
LE CAMPUS !

La résidence, située sur le campus, 
offre 77 suites entièrement 
aménagées. Des membres de votre 
famille viennent vous visiter ?  
Ils pourront aussi y louer une 
suite. Une personne assure une 
présence constante à la réception 
de la résidence. Ça vous intéresse? 
Communiquez avec nous au 
613-236-3131 ou consultez le 
saintpaulrez.ca.

DES SERVICES À VOTRE PORTÉE
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Notre offre de programmes saura vous plaire, que ce soit en  
communications sociales, éthique publique, études de conflits,  

innovation sociale, relations humaines ou théologie.

Apprenez-en davantage au ustpaul.ca/programmes-etude_new.php.

DÉCOUVREZ NOS 
PROGRAMMES D’ÉTUDES 

DE PREMIER CYCLE



Êtes-vous intéressé par les  
médias sociaux, l’influence des 
communications dans le monde 

d’aujourd’hui et le marketing social ?

COMMUNICATIONS 
SOCIALES

TROIS BONNES RAISONS 
D’ÉTUDIER EN  

COMMUNICATIONS SOCIALES :

• Acquérir une solide formation en  
matière de communication planifiée,  
tout en développant d’excellentes 
capacités d’analyse;

• Développer une compréhension 
approfondie de la théorie des 
communications;

• Explorer les moyens utilisés pour capter, 
transmettre et comprendre l’information.

À l'Université Saint-Paul, j'ai pu acquérir des notions 
théoriques reliées directement à mon domaine 

d'études, mais j’ai aussi développé des compétences 
pour mieux interagir avec mon environnement. 

Personne n’est laissé à lui-même à Saint-Paul et c'est 
grâce à ça que j'ai pu être une meilleure étudiante et,  

de ce fait, j’en suis sûre, une meilleure employée.

—

Geneviève Borris, diplômée
Baccalauréat, Communications sociales 

Agente de communication, Union des cultivateurs franco-ontariens

SECTEURS D’EMPLOI : communications, marketing, 
médias numériques, publicité, événements.
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Le programme en éthique publique est un atout 
pour quiconque souhaite s’orienter vers un domaine 

touchant aux humanités ou tout simplement 
entreprendre des études supérieures. […] cela m’a 
permis d’affûter mes compétences en rédaction, 
d’améliorer ma capacité d’argumentation et m’a 

outillé afin de mieux structurer ma pensée.

—

François Parent, diplômé
Baccalauréat en éthique publique

Êtes-vous intéressé par le  
comportement des êtres humains,  

les problématiques politiques actuelles, 
la justice et l’égalité ?

ÉTHIQUE PUBLIQUE

TROIS BONNES RAISONS 
D’ÉTUDIER EN  

ÉTHIQUE PUBLIQUE :

• Développer une capacité d’analyse des 
grands enjeux éthiques et politiques de 
notre société;

• Connaître les grandes théories en éthique 
et en philosophie politique;

• Posséder les compétences pour mettre en 
pratique les modèles théoriques et trouver 
des solutions aux problèmes éthiques.

SECTEURS D’EMPLOI : comités d’éthique 
(gouvernemental, municipal, ONG), éducation, 
gouvernement, médias.

Excellente formation pour entrer dans les écoles  
de droit ou de psychologie.
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Comme étudiant provenant de La Cité, j'ai  
beaucoup aimé et apprécié le fait de pouvoir 

bénéficier de l'entente d'arrimage entre La Cité  
et l'USP. Aujourd'hui je suis fier d'avoir accompli  

ces études, car j'en sors grandi.

—

Emmanuel Dumais, diplômé
Baccalauréat en études de conflits

Êtes-vous intéressé par l'analyse  
des conflits, la justice sociale  

et la réconciliation ?

ÉTUDES 
DE CONFLITS

TROIS BONNES RAISONS 
D’ÉTUDIER EN 

ÉTUDES DE CONFLITS :

• Découvrir et décrire les principaux types 
de conflits et leurs caractéristiques, aux 
niveaux local, national et international;

• Choisir et utiliser les méthodologies  
les plus appropriées pour l'analyse  
de divers conflits;

• Connaître les méthodes qui servent  
à prévenir, à gérer et à résoudre  
les conflits.

SECTEURS D’EMPLOI : coopération internationale, 
relations de travail, médiation, droits de la personne.
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NOUVEAU ! 
L’École d’innovation sociale 
Élisabeth-Bruyère

Première école du genre au Canada, elle 
offre une approche pédagogique ancrée 
dans la pratique, tant par l’enseignement 
en bloc que par l’intégration à l’Atelier 
d’innovation sociale Mauril-Bélanger. 
L’École est aussi un espace de formation, 
de collaboration, de travail partagé et  
de démarrage d’organisations sociales. 

Conçue à la fois pour des étudiants qui en 
sont à leur premier parcours universitaire 
et pour des professionnels qui souhaitent 
se perfectionner, l’École d’innovation 
sociale Élisabeth-Bruyère propose une 
solide formation théorique, doublée d’une 
approche pratique de l’enseignement.

Êtes-vous intéressé par le changement 
social, l'action communautaire,  

la gestion démocratique ?

INNOVATION 
SOCIALE

TROIS BONNES RAISONS 
D’ÉTUDIER EN  

INNOVATION SOCIALE :

• Acquérir une formation combinant  
les sciences humaines et la gestion;

• Comprendre les problèmes  
sociaux complexes;

• Maîtriser les outils et les méthodes  
pour démocratiser les organisations.

SECTEURS D’EMPLOI : fondations, ONG, syndicats, 
secteurs public et privé.

Nos professeurs
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Êtes-vous intéressé par le  
développement psychologique  

et les questions relatives au 
comportement humain ?

RELATIONS 
HUMAINES

TROIS BONNES  
RAISONS D’ÉTUDIER EN 
RELATIONS HUMAINES :

• Développer des compétences 
relationnelles clés pour intervenir  
auprès des individus et des groupes;

• Comprendre le développement  
humain et spirituel et les différentes 
traditions culturelles;

• Maîtriser les compétences pour 
améliorer la communication 
interpersonnelle.

SECTEURS D’EMPLOI : communautaire, immigration, 
ressources humaines, intervention psychosociale.

Des professeurs accessibles, 
engagés et attentifs, qui cumulent 
une expertise recherchée dans 
leurs domaines respectifs. Ils 
assurent une formation et un 
encadrement pédagogique  
de qualité. 

Apprenez à les connaître en 
visitant la section facultaire  
« Expertise des professeurs »  
de notre site ustpaul.ca.

L’EXPERTISE DE 
NOS PROFESSEURS
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Êtes-vous intéressé à entrer dans  
un dialogue entre société et religions,  
à devenir un acteur de premier plan  

pour bâtir la société de demain ?

THÉOLOGIE

TROIS BONNES RAISONS 
D’ÉTUDIER EN THÉOLOGIE :

• Découvrir ou approfondir les 
composantes fondamentales de  
la foi chrétienne;

• Être outillé pour accomplir  
un travail de service;

• Transmettre l’héritage judéo-chrétien 
dans le monde d’aujourd’hui.

SECTEURS D’EMPLOI : service de pastorale, 
enseignement, administration, milieu carcéral. 

Vous détenez un baccalauréat 
dans une discipline autre que 
la théologie et vous souhaitez 
poursuivre des études ?

Nos maîtrises en études théologiques  
ou en théologie peuvent vous convenir !

Aucun préalable en théologie n’est requis. 

Saviez-vous que l’USP offre un certificat en théologie entièrement en ligne ?

Pour consulter la liste complète des cours à distance, visitez ustpaul.ca/endistance.
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ÉTUDIER À L’ÉTRANGER 
AVEC LE PROGRAMME 

D’ÉCHANGES ÉTUDIANTS

Mon séjour à Paris a été rempli d’occasions et de défis, qui ont contribué  
à la fois à mon épanouissement personnel et à mon cheminement universitaire.  

J’ai rencontré des gens de partout dans le monde, riches en connaissances  
et en expériences… me donnant ainsi l’occasion de mieux comprendre  
les comportements humains, y compris ceux en lien avec les conflits.

—

Megan Holl
Étudiante en études de conflits, 2016-2017

Institut catholique de Paris, France

Tout en demeurant étudiant à l’USP, vous avez la possibilité 
d’étudier un trimestre ou deux dans une des institutions 
partenaires, en Europe, en Amérique latine ou en Asie.  

Ce programme d’échanges vous permet, entre autres, de 
développer une pensée « multiculturelle », d’apprendre une  

langue étrangère et d’enrichir votre CV. Pour plus d’informations, 
consultez la page « Bureau international » du site ustpaul.ca. 
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Moyenne 
d’admission

Bourse 
annuelle

Valeur  
totale1

75 à 79,9 % 500 $ 2 000 $

80 à 84,9 % 1 000 $ 4 000 $

85 à 89,9 % 2 000 $ 8 000 $

90 à 94,9 % 3 000 $ 12 000 $

95 % et plus 4 000 $ 16 000 $

1. Critères de renouvellement : être inscrit à temps complet (au moins 12 crédits 
par session) et maintenir une moyenne pondérée cumulative (MPC) de 8,5.

PARLONS ARGENT !

BOURSES 
D’ADMISSION AU 
PREMIER CYCLE

Les bourses au premier cycle sont 
offertes aux candidats canadiens,  
aux résidents permanents et aux 

étudiants internationaux, en provenance 
d’écoles secondaires et d’institutions 

collégiales reconnues. Visitez la section 
« Devenez étudiant » au ustpaul.ca  

pour tous les détails.

VOUS PENSEZ 
AUX ÉTUDES 

SUPÉRIEURES ?

L’un de nos programmes saura 
vous intéresser en plus des 
bourses d’admission disponibles! 

• Counselling et 
psychothérapie

• Droit canonique

• Éthique publique

• Études de conflits

• Innovation sociale

• Leadership 
transformatif

• Théologie

Voir la section « Programmes et cours »  
au ustpaul.ca
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AIDE 
FINANCIÈRE

Le coût de vos études varie selon votre statut 
(temps plein ou temps partiel), votre niveau  
d’études (premier cycle ou études supérieures), 
votre programme et votre statut juridique au 
Canada. Visitez la section « Service des finances » 
de notre site ustpaul.ca pour plus d'informations.

DROITS DE 
SCOLARITÉ

Nos droits de scolarité  
sont abordables et permettent 
d’accéder à un enseignement 

postsecondaire de qualité.

Saviez-vous qu’en tant qu’étudiant  
de l’USP, vous êtes admissible  

aux régimes de prêts et bourses ?  
Informez-vous sur ces régimes 

provinciaux et fédéraux du Canada, 
dont le Régime d’aide financière 
aux étudiantes et étudiants de 

l’Ontario (RAFEO) et à leur équivalent 
américain (Federal Student Aid). 

Consultez la section « Aide financière » 
 au ustpaul.ca.
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EXIGENCES D’ADMISSION 
AU PREMIER CYCLE

La moyenne d’admission minimale à l’USP est de 70 % 
 (à l’exception des candidats du Québec de niveau secondaire,  

tel qu’indiqué ci-dessous). Certains programmes peuvent  
exiger une moyenne plus élevée.

VOUS ÊTES ÉTUDIANT 
AU SECONDAIRE ? 

En Ontario

Être titulaire d’un Diplôme d’études secondaires  
de l’Ontario (DÉSO), comportant un minimum de  
six cours de niveau 4U ou 4M, dont un cours de 
français ou d’English.

Au Québec

Être titulaire d’un Diplôme d’études secondaires 
(DES), avec une moyenne de 84 %, incluant un  
cours de français ou d’English de 5e secondaire.

Dans une autre province

Être titulaire d’un Diplôme d’études secondaires, 
incluant un cours de français ou d’English de 12e année.

VOUS ÊTES ÉTUDIANT DANS  
UN COLLÈGE D’ARTS APPLIQUÉS 

ET DE TECHNOLOGIE DE 
L’ONTARIO (CAAT) ? 

APRÈS UN AN D’ÉTUDES dans un collège d’arts 
appliqués et de technologie de l’Ontario (CAAT),  
vous êtes admissible si vous êtes titulaire d’un 
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO), 
incluant un cours de langue (français ou English)  
du collège ou de niveau 4U.

AVEC UN PROGRAMME DE DEUX OU TROIS ANS 
dans un collège d’arts appliqués et de technologie 
de l’Ontario (CAAT), vous pouvez obtenir jusqu’à 
30 crédits en équivalences. Dans certains cas, 
cela pourrait être davantage, grâce à nos ententes 
d’arrimage (voir page 18).
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ÉTUDIANTS PROVENANT 
D’AUTRES UNIVERSITÉS

Les candidatures d’étudiants d’universités 
canadiennes ou étrangères seront évaluées en 

fonction des études secondaires et postsecondaires 
antérieures. Des équivalences universitaires pourront 
être accordées selon les études terminées et le 
programme dans lequel la personne est admise.

CANDIDATS DE L’INTERNATIONAL 

Le candidat devra détenir un diplôme attestant  
12 années de scolarité équivalant au Diplôme 
d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO). Les 
personnes ayant obtenu un diplôme d’études 
secondaires attestant 13 années de scolarité,  
comme le Diplôme de baccalauréat général  
français, pourront recevoir jusqu’à 30 crédits  
en équivalences. Vous devez également satisfaire 
aux exigences linguistiques.

CANDIDATS ADULTES

Lorsque le dossier scolaire d’un candidat ne répond 
pas aux conditions normales d’admission, il est 
possible de présenter une demande d’admission 
comme candidat adulte, pourvu qu’il y ait eu une 
interruption des études à temps complet pendant  
au moins deux années consécutives. Pour être  
admis à titre de candidat adulte, le candidat doit 
avoir une expérience qui constitue une préparation 
jugée suffisante pour entreprendre des études  
de premier cycle.

BACCALAURÉAT 
INTERNATIONAL (BI)

Un candidat inscrit à un programme de BI peut 
faire une demande d’admission à l’Université en 
première année s’il a réussi six matières, dont au 
moins trois de niveau supérieur. Le total des six 
matières doit être égal ou supérieur à 24. L’USP 
peut lui accorder des équivalences pour les cours 
avancés, réussis avec une note de 5 ou plus. Les 
équivalences obtenues dépendent des exigences 
du programme choisi.

VOUS ÊTES ÉTUDIANT AU CÉGEP ? 

Avoir réussi 12 cours de formation générale (sauf  
les cours d’éducation physique et de mise à niveau), 
incluant un cours de français (601) ou d’English 
(603). Possibilité d’obtenir jusqu’à 15 crédits en 
équivalences. Ceux et celles ayant suivi plus de  
16 cours de formation générale peuvent obtenir 
jusqu’à 30 crédits en équivalences. Dans certains 
cas, cela pourrait être davantage grâce à nos 
ententes d’arrimage.

VOUS CONNAISSEZ 
NOS ENTENTES 
D’ARRIMAGE ?

Grâce à nos ententes d'arrimage avec 
des collèges de l’Ontario ou des cégeps 
spécifiques, vous pouvez recevoir jusqu'à  
60 crédits en équivalences et terminer  
un baccalauréat en seulement deux ans.

 ▶ Un exemple : vous avez terminé 
votre formation en techniques 
de services policiers au collège  
La Cité. Vous pouvez vous 
inscrire à l’USP et obtenir votre 
baccalauréat en études de 
conflits après deux ans !

Apprenez-en davantage à  
ustpaul.ca/ententesarrimage.
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PRÊT À FAIRE VOTRE 
DEMANDE D’ADMISSION ?

VOUS VENEZ DE L’ÉTRANGER ?

L’Université Saint-Paul vous offre des programmes qui 
répondent à vos aspirations. Le Bureau international 
sera en mesure de vous informer, notamment en 
matière d’immigration, de logement, d’orientation  
ou de finances. Pour plus de renseignements : 
international@ustpaul.ca.

Au Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario
Si vous déposez une demande d’admission dans un programme de premier cycle 
à plus d’une université ontarienne, incluant l’Université Saint-Paul, remplissez 
le formulaire de demande d’admission du Centre de demande d’admission aux 
universités de l’Ontario (OUAC) à ouac.on.ca

IMPORTANT : Comme l’Université Saint-Paul est une institution fédérée de l’Université d’Ottawa, vous trouverez 
les programmes offerts à l’Université Saint-Paul sous la section de l’Université d’Ottawa dans OUAC.

À l’aide du site Web de l’Université Saint-Paul 
Si vous déposez une demande d’admission dans un programme de premier cycle, de 
maîtrise ou de doctorat uniquement à l’Université Saint-Paul, remplissez le formulaire  
en ligne à ustpaul.ca/demande_admission.php

Diplômées internationales 2017

Rien de plus simple! Lorsque vous aurez :

 ✓ choisi votre programme d’études;

 ✓ satisfait aux exigences d’admission; et

 ✓ vérifié les dates limites d’admission, vous serez prêts
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VENEZ NOUS 
RENCONTRER !

VISITE DU CAMPUS

Une visite du campus peut vous donner un avant-
goût de la vie étudiante à l’USP. Notre équipe de 
recrutement est heureuse de vous offrir des visites 
guidées, du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h, 
excluant les jours fériés.

Inscription au ustpaul.ca à la page 
« Visitez notre campus » 

ÉTUDIANT D’UN JOUR

Vous souhaitez en savoir plus sur l’USP et valider votre 
choix de programme ? Vous vous demandez à quoi 
ressemble le quotidien d'un étudiant de l’USP ? Venez 
passer une journée sur notre campus !

Cette activité enrichissante est offerte en semaine,  
de la mi-septembre au début de décembre et de la  
mi-janvier au début d’avril. 

Inscription au ustpaul.ca à la page « Étudiant d’un jour » 

PORTES OUVERTES

Ne manquez pas nos portes ouvertes le 18 novembre 
2017, de 10 h à 14 h, et le 24 janvier 2018, de 16 h 30 
à 19 h 30. Venez rencontrer nos professeurs, découvrir 
nos programmes et vous informer sur notre processus 
d’admission, nos bourses et l’aide financière !

Besoin de renseignements supplémentaires ? 
info@ustpaul.ca ou au 613-236-1393 / sans frais : 1-800-637-6859.
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