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BIENVENUE À L’USP

Humaine.
Ouverte.
Engagée.
Spirituelle.
L’Université Saint-Paul est le premier établissement
postsecondaire d’Ottawa.
Plus qu’une université spécialisée en sciences
humaines et sociales, l’USP est une communauté.
Notre but : orienter ensemble le changement pour
bâtir une société plus humaine et plus juste à
l’échelle mondiale.
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L’EXPÉRIENCE SAINT-PAUL
NOS PROGRAMMES
OUVERT SUR LE MONDE
QUEL BACCALAURÉAT
RÉPOND À TES BESOINS ?
SERVICES À L’USP
PARLONS ARGENT
CONDITIONS D’ADMISSION
CARTE DU CAMPUS
PRÊT À FAIRE LE SAUT ?
VIENS NOUS RENCONTRER !

L’information contenue dans ce guide est exacte, en date du 1er août 2019. Dans le
présent guide, le masculin a valeur de genre neutre. L’Université Saint-Paul se réserve
le droit de modifier sans préavis les informations et les exigences relatives aux
programmes d’études et à l’admission.
Les pages intérieures de ce prospectus sont imprimées sur du papier 100 % recyclé.

100%
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L’EXPÉRIENCE
SAINT-PAUL
DIFFÉRENTE.
ET FIÈRE DE L’ÊTRE.
Excellence scolaire
En enseignement comme en recherche, notre poursuite de l’excellence se réflète dans nos
programmes pertinents axés sur les enjeux sociaux d’aujourd’hui. Nos diplômés sont outillés
pour relever des défis et trouver des solutions novatrices et humaines dans tous les secteurs.

Investissement intelligent = 2 diplômes en moins de temps !
Les droits de scolarité de l’USP comptent parmi les plus concurrentiels en Ontario.
De plus, nous offrons un programme avantageux de reconnaissance des crédits collégiaux.
Ce programme te permet d’arriver sur le marché du travail plus rapidement et mieux outillés !

Milieu vert
Située au cœur d’Ottawa, à deux pas de la rivière Rideau et du canal Rideau, l’USP est entourée
de verdure et de petits commerces écolos. Notre campus sans fumée abrite en outre un potager
communautaire et un café bio.

Échelle humaine
Notre approche est centrée sur l’humain. Nous offrons un enseignement interactif et une
proximité sans égale avec les professeurs et le personnel de soutien. L’idée ? Créer une expérience
universitaire personnalisée qui favorise la réussite.

Bilinguisme et diversité
L’USP offre des programmes et des services en français et en anglais et compte plus de
20 % d’étudiants internationaux. Chacun peut donc étudier dans la langue officielle de son
choix et élargir ses horizons culturels. Saviez-vous que 54 % de la population étudiante de
l’USP est francophone !

Valeurs ajoutées
Notre souci de justice sociale, combiné à notre tradition intellectuelle, oriente notre réflexion
sur la condition humaine et notre projet de transformation sociale.
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*

Selon l’Enquête nationale la plus récente effectuée à l’USP sur la participation étudiante en 2017 (ENPÉ),
96 % des étudiants de dernière année qualifient leur expérience à l’Université Saint-Paul d’excellente ou de bonne.

**

Selon le sondage QSTopUniversities 2018.

*** Pour plus d’information : www.ustpaul.ca/mineures-uOttawa
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ÉCOLE DE
COMMUNICATIONS SOCIALES

Utilises-tu les médias pour comprendre notre monde dynamique ? Veux-tu
en savoir davantage sur le rôle des communications dans des contextes
ministériels et politiques ? Est-ce que cela t’intéresse de savoir pourquoi les
médias sociaux réussissent à nous relier au monde tout en réduisant notre
sphère de communications ?
Les communications sociales, c’est :

Carrières

• explorer les dimensions culturelles,
économiques, politiques, réglementaires,
technologiques, environnementales
et sociologiques des communications;

• Coordonnateur de contenu Web

• analyser les cadres sociaux créés et imposés
par les progrès en matière de saisie, transmission
et impact des données;

• Coordonnateur des médias pour une ONG
et analyste des médias en matière d’activités
de plaidoyer

• développer une conscience critique de la
nécessité de déconstruire et de comprendre
les changements qui s’opèrent dans la société
par les plates-formes de communications.

• Réalisateur/animateur à la radio publique

Compétences

• B.A. spécialisé avec majeure en communications
sociales

• Développer des compétences cruciales pour
s’engager auprès de divers médias dans le but
de déterminer et de comprendre leurs effets
• Prendre conscience de la diversité des médias
ainsi que des différents impacts de chaque média
• Comprendre le rôle de la communication dans
les changements sociétaux influencés par les
défis auxquels est confrontée la démocratie
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• Agent des relations médiatiques pour
différents niveaux de gouvernement
(municipal, provincial, fédéral)

Premier cycle
• Certificat en communications sociales

• B.A. spécialisé en communications sociales
Certains cours dans ce domaine d’études
• Communications sociales et médias sociaux
• Argumentation et communication persuasive
• Communications pour développement durable
• Journalisme électronique

ÉCOLE D'ÉTHIQUE, DE JUSTICE
SOCIALE ET DE SERVICE PUBLIC
Légaliser le cannabis en pleine crise des opioïdes, est-ce une bonne
idée ? Comment peut-on justifier de subventionner à la fois la lutte contre
les changements climatiques et des industries polluantes ? Ces enjeux
contemporains comportent tous deux des dilemmes éthiques.
Étudier l’éthique, c’est :

Carrières

• décortiquer et comprendre les jugements
moraux;

• Affaires humanitaires, dans un organisme
international

• jeter un regard critique sur la moralité des
politiques, des lois et des règles qui régissent
le vivre-ensemble;

• Conseiller en éthique au sein d’un conseil
municipal

• trouver des façons d’optimiser le bien commun
dans un esprit de justice sociale.

• Conseiller en égalité des sexes, dans un
ministère fédéral

Compétences

• Possibilité de poursuivre des études en droit

• Analyser des questions politiques complexes

Premier cycle

• Résoudre des problèmes d’ordre éthique
• Recommander des stratégies d’inclusion sociale

• Certificat en éthique et enjeux sociaux
contemporains

• Poser un regard critique constructif sur les
grands enjeux de société

• B.A. spécialisé en éthique et enjeux sociaux
contemporains

• Éthicien dans un hôpital

Aperçu des cours

« Ose Saint-Paul ! Reste
ouvert. Il y a tant de belles
choses qui se passent ici. »
MH Casimiro, bachelier en éthique, maintenant
candidat au programme en droit.

• Éthique environnementale et animale
• Éthique, multiculturalisme et immigration
• Éthiques féministes
• Éthique, intelligence artificielle et mégadonnées
Tu penses poursuivre tes études ?
L’École d’éthique, de justice sociale et de service
public offre aussi des programmes de deuxième cycle.
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Comment engager un dialogue interreligieux constructif ? Comment aborder
des questions comme les droits de la personne, la démocratie, la liberté
politique et religieuse, la laïcité et le pluralisme ? Comment servir les autres au
nom de sa foi tout en demeurant ouvert à la pluralité religieuse ? Comment
vivre sa foi chrétienne dans le monde d’aujourd’hui ? Toutes ces questions,
et bien d’autres encore, relèvent de la théologie.
Étudier la théologie, c’est :

Premier cycle

• explorer les piliers de la foi chrétienne;

• Certificat en théologie

• examiner d’un œil critique les grands enjeux
sociaux qui touchent l’Église contemporaine;

• B.A. spécialisé avec majeure en théologie

• acquérir les outils voulus pour servir sa
communauté.
Compétences
• Maîtriser des questions centrales de la théologie
contemporaine
• Comprendre en profondeur la foi chrétienne
et l’intégrer à son quotidien
• Se prononcer sur des questions relatives à
la nature humaine, à Dieu et aux défis d’ordre
éthique auxquels la société est confrontée
Carrières
• Coordonnateur, services de pastorale aux
enfants et aux jeunes, en paroisse
• Catéchiste
• Agent, service d’aumônerie, dans diverses
institutions (écoles, hôpitaux, milieu carcéral)
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Aperçu des cours
• Religions du monde
• Peut-on parler de Dieu ?
• Spiritualité et justice sociale
• Théorie et pratique du dialogue interreligieux
Tu penses poursuivre tes études ?
La Faculté de théologie offre aussi des
programmes de deuxième et troisième cycles.

Le saviez-vous ? Notre certificat
en théologie est aussi offert
entièrement en ligne !
ustpaul.ca/endistance

L’USP, C’EST AUSSI UNE GRANDE TRADITION
INTELLECTUELLE CATHOLIQUE, UN SOUCI
DE JUSTICE SOCIALE ET D’HUMANISATION
DE LA SOCIÉTÉ.
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ÉCOLE D'INNOVATION SOCIALE
ÉLISABETH-BRUYÈRE
Tu es une personne engagée et qui aime l’action ? Tu veux faire ta part pour
changer le monde ? Tu cherches une expérience universitaire unique au
Canada axée sur la transformation de la société ?
Œuvrer en innovation sociale, c’est :

Premier cycle

• développer des solutions à des problèmes
sociaux dans divers secteurs (logement,
santé, lutte contre la pauvreté, exclusion
et discrimination);

• Certificat en innovation sociale

• maîtriser des outils et des méthodes pour rendre
les organisations plus démocratiques et plus justes;

• Autogestion des organisations

• examiner les différentes formes d’action
collective du point de vue des sciences
humaines et de la gestion.

Aperçu des cours
• Mouvements antiracistes et anticoloniaux
• Finance et financement de l’innovation sociale
• Gestion de projet et innovation sociale

Compétences

Tu penses poursuivre tes études ?

• Comprendre un problème social auquel ni l’État
ni le secteur privé ne peuvent répondre seuls,
suggérer une réponse concrète et tester la
solution sur le terrain

L’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère
offre aussi un diplôme d’études supérieures en
développement des organisations sociales et une
maîtrise en innovation sociale. Un programme de
doctorat est en préparation.

• Mettre sur pied un projet, le suivre et
en mesurer les résultats
• Concevoir, mettre en œuvre et mener à bien
son propre projet d’innovation sociale
Carrières
• Entrepreneur social
• Directeur d’une coopérative de réinsertion sociale
• Gestionnaire du développement de services
à la jeunesse
• Organisateur en justice sociale dans
un centre de services communautaires
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• B.A. spécialisé en innovation sociale

En t’inscrivant à l’École
d’innovation sociale
Élisabeth-Bruyère, tu deviens
automatiquement membre de
l’Atelier d’innovation sociale
Mauril-Bélanger !
innovationsocialeusp.ca/atelier

ÉCOLE DE CONSELLING, DE PSYCHOTHÉRAPIE ET DE SPIRITUALITÉ
Comment doit-on s’y prendre pour que les autres s’ouvrent à nous ? Comment
détecter les situations problématiques et quelles solutions y apporter ?
Comment déchiffrer la complexité de l’esprit humain ?
Étudier les relations humaines et la spiritualité, c’est :
• apprendre à maîtriser des techniques
de communication interpersonnelle et
d’intervention;

• Agent d’intervention communautaire
en milieu scolaire
• Gestionnaire en sécurité et bien-être,
dans un organisme à vocation humanitaire

• se familiariser avec le développement de
l’esprit humain selon la culture propre à chacun;

• Intervenant résidentiel dans un centre de services
aux personnes touchées par la toxicomanie

• explorer les différentes dimensions du
comportement individuel et collectif.

Programmes

Compétences

• B.A. spécialisé en relations humaines et spiritualité

• Évaluer une situation familiale, organisationnelle
ou autre et proposer une intervention

• B.A. spécialisé avec majeure en
relations humaines et spiritualité

• Accompagner directement une clientèle cible
(couples, travailleurs migrants, organisations,
étudiants, femmes autochtones, parents
monoparentaux) et la diriger vers les
ressources adéquates
• Détecter les situations propices au suicide, à la
toxicomanie, à la prostitution, au décrochage
scolaire ou à la délinquance
Carrières
• Conseiller auprès des jeunes dans un
centre de services en santé mentale

• Certificat en relations humaines et spiritualité

Aperçu des cours
• Perspectives psychosociales du
comportement humain
• Théories de la personnalité
• Psychologie de l’expérience spirituelle
• Diversité culturelle et pluralisme religieux
Tu penses poursuivre tes études ?
L’École de counselling, de psychothérapie
et de spiritualité offre aussi des programmes
de deuxième et troisième cycles.
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ÉCOLE D'ÉTUDES DE CONFLITS
Tu sais faire preuve d’empathie ? Tu as une grande capacité d’analyse ?
Tu possèdes un fort sens critique ? Tu es doué pour la résolution
de problèmes complexes ?
Poursuivre des études de conflits, c’est :
• explorer les conflits à différentes échelles
(locale, nationale et internationale);

• Organisateur communautaire

• aborder les dimensions politiques,
psychologiques et sociales des conflits;

Premier cycle

• prendre part à des séances pratiques d’écoute,
de négociation et de médiation.

• B.A. spécialisé en études de conflits

• Certificat en résolution de conflits

Compétences

• B.A. spécialisé avec majeure en études
de conflits

• Analyser des conflits et concevoir
des plans d’intervention

Aperçu des cours

• Agir comme tierce partie dans les conflits
de travail, ainsi qu’au sein d’organismes et
de communautés diverses

• Causes et dynamiques des conflits
internationaux

• Développer une stratégie pour guider diverses
parties dans la résolution d’un conflit

• Les conflits politiques et leur résolution

Carrières

Tu penses poursuivre tes études ?

• Agent, programmes internationaux, au sein
d’un organisme de consolidation de la paix
• Conseiller, relations de travail, dans une
société d’État
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• Analyste, griefs et arbitrage, dans
une association professionnelle

• Résolution pacifique des conflits violents
• Rapports sociaux de sexes et conflit

L’École d’études de conflits offre aussi des
programmes de deuxième et de troisième cycles.

OUVERT SUR
LE MONDE
L’heure est à l’internationalisation de l’éducation. Choisir l’USP, c’est vivre
une expérience internationale enrichissante, que ce soit en participant à
un échange, en venant étudier ici depuis l’étranger ou en bénéficiant de
l’extraordinaire diversité culturelle de notre population étudiante et de
notre personnel.

Des rencontres multiculturelles
Étudier à l’USP, c’est s’ouvrir sur le monde. Les étudiants internationaux représentent 20 %
de la population étudiante de l’Université. Ils sont originaires de plus de 100 pays différents.

Passer un trimestre ou deux à l’étranger
Le Bureau international offre quelque 20 ententes de partenariat avec
des établissements d’enseignement supérieur répartis dans 15 pays.

« Rien de tel qu’un échange à l’international pour
faire de nouvelles rencontres, voyager, découvrir
une culture et enrichir ses connaissances ! Ce sera
un atout non négligeable pour ma carrière. »
Joa Bertille Kaneza, étudiante de 4e année au baccalauréat spécialisé en études
de conflits ayant passé un trimestre à l’Université catholique de Lyon, en France

De la recherche d’ici, diffusée à l’étranger
Chaque année, de nombreux professeurs livrent les résultats
de leurs recherches et prononcent des conférences à travers
le monde. De quoi être inspiré par leur parcours !
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QUEL
BACCALAURÉAT
RÉPOND
À TES
BESOINS ?
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B.A. SPÉCIALISÉ*
1

Innovation sociale

Tu as de la difficulté à choisir ?
Nous avons la solution pour toi !

2

Communications sociales

Choisis l’un ou l’autre des cinq baccalauréats
spécialisés dans l’une des disciplines
mentionnées ici à gauche et combine-le,
si tu le souhaites, à une mineure dans
une autre discipline !

3

Études de conflits

Deux exceptions :
1) il n’est pas possible de suivre une mineure
en innovation sociale;

4

Relations humaines et spiritualité

2) études de conflits et relations humaines
et spiritualité ne peuvent être combinés.

5

Éthique et enjeux
sociaux contemporains

Nouveauté 40 mineures sont disponibles à
l’Université d’Ottawa. Consulte le ustpaul.ca/
mineures-uOttawa pour plus de détails. 		
		

B.A. SPÉCIALISÉ AVEC MAJEURE**
Première étape : choisis ta majeure :

A

Communications sociales

C

Relations humaines et spiritualité

B

Études de conflits

D

Théologie

Deuxième étape : combine ce programme à une seconde majeure ou à une mineure :

+
+
+
+
+
+
+

A

B

C

D

N/A

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Études de conflits

CHECK-CIRCLE

N/A

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Relations humaines et spiritualité

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

N/A

CHECK-CIRCLE

Éthique et enjeux sociaux contemporains
(mineure seulement)

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Innovation sociale
(mineure seulement)

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Théologie

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

N/A

Mineures à uOttawa

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Communications sociales

*Diplôme attestant l’obtention de 120 crédits dans un programme d’études comportant 60 crédits disciplinaires.
**Diplôme attestant l’obtention de 120 crédits dans un programme d’études comportant 42 crédits disciplinaires.
L’étudiant doit obligatoirement ajouter une majeure ou une mineure à ce baccalauréat.

15

SERVICES
À L’USP
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie
Espace de recherche et de travail par excellence de l’USP, Bibliothèque et
archives Jean-Léon-Allie est un carrefour d’apprentissage fraîchement rénové.
En plus des ressources actuelles, le futur Carrefour d’apprentissage
comprendra un café et regroupera plusieurs services existants :
Services d’appui au succès scolaire (SASS)
• Aide à la rédaction de travaux
• Counselling
• Orientation
• Atelier sur la gestion du temps
Bureau des stages
• Consultation individuelle
• Soutien au volet pratique des programmes

Service des initiatives autochtones
Le Service travaille à mettre en place un espace sécuritaire et pertinent afin de
soutenir les étudiants autochtones (Premières Nations avec statut, sans statut,
Métis et Inuits) tout au long de leur parcours scolaire.

Café Urban
Que du frais ! L’USP est la seule université de la région qui propose des plats santé,
cuisinés sur place à partir d’aliments non transformés. Notre chef s’approvisionne
même dans notre potager communautaire. Locavores, à vos fourchettes !

L’Oasis
Accueillir, servir et célébrer : voilà les valeurs fondamentales du Service de pastorale.
L’Oasis propose des activités variées : yoga, musique, cuisine collective, tricot,
accompagnement spirituel, initiatives bénévoles, célébrations liturgiques, etc.
Il y a même une salle silencieuse où l’on peut se recueillir.

Résidence
La résidence du campus comporte 77 suites lumineuses et entièrement aménagées.

Le meilleur des deux mondes
En tant qu’étudiant de l’USP, tu as aussi accès aux services de l’Université d’Ottawa :
• Services de santé (clinique sans rendez-vous, physiothérapie et massothérapie,
vaccination, santé mentale et plusieurs autres)
• Cours
• Navette intercampus
• Installations sportives
• Bibliothèque
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LA BIBLIOTHÈQUE
JEAN-LÉON-ALLIE
OFFRE DES ESPACES
COLLABORATIFS,
DES SALLES D’ÉTUDE
INDIVIDUELLES,
1,5 MILLION DE
PUBLICATIONS
ÉLECTRONIQUES
ET QUELQUE
30 000 LIVRES
RARES.
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L’UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL OFFRE
PLUS DE 750 000 $
EN BOURSES
ANNUELLEMENT.
DÉCOUVRE COMMENT
TU PEUX EN BÉNÉFICIER
À USTPAUL.CA/
BOURSESADMISSION.
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PARLONS
ARGENT !
BOURSES D’ADMISSION
Q. Qui peut obtenir une bourse ?
R. Les candidats canadiens, les résidents permanents et les étudiants internationaux provenant
d’une école secondaire ou d’un établissement collégial reconnus.
Q. Quels types de bourses sont offertes?
R. Les étudiants peuvent bénéficier de bourses d’admission, de bourses d’excellence, des bourses
d’organismes externes, de subventions de voyage et bien plus encore ! Pour de plus amples
renseignements, rends-toi à l’adresse suivante :
USTPAUL.CA/BOURSESADMISSION

Combien ça coûte ?
Nous n’avons peut-être pas un immense campus ou d’équipe de football, mais nous offrons ce qui
compte : une éducation de qualité et des droits de scolarité parmi les plus concurrentiels en Ontario.
Plusieurs facteurs influenceront le coût de tes études :
• ton statut (temps plein ou temps partiel);
• ton programme;
• ton statut juridique au Canada (si tu es né à l’étranger). ustpaul.ca/droitsdescolarite

Finance tes études
Savais-tu qu’en t’inscrivant à l’USP, tu pourrais recevoir des prêts et bourses ?
Renseigne-toi : tu as tout à gagner !
• Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO)
• Programme de prêts et bourses du Québec (AFE)
• Aide financière aux étudiants du gouvernement canadien
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CONDITIONS
D’ADMISSION
ÉLÈVE DU SECONDAIRE
Ontario
• Être titulaire d’un Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO) comportant au moins
six cours de niveau 4U ou 4M, dont un cours de français ou d’English.
• Avoir une moyenne d’au moins 70 %.

Québec
• Être titulaire d’un Diplôme d’études secondaires (DES) comportant un cours de français
ou d’English de cinquième secondaire.
• Avoir une moyenne d’au moins 84 % dans cinq cours, incluant le cours de langue.

Autres provinces
• Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires comprenant un cours de français
ou d’English de 12e année.
• Avoir une moyenne d’au moins 70 %.

Étudiant international
• Être titulaire d’un diplôme attestant 12 années de scolarité équivalant au Diplôme d’études
secondaires de l’Ontario (DÉSO).
• Réussir un test de compétences linguistiques au besoin.
Pour toute question relative à l’immigration ou au logement, ou encore pour savoir comment
t’orienter à Ottawa ou recevoir des conseils financiers, communique avec le Bureau international.
international@ustpaul.ca.

« Je n’ai pas le temps de faire un baccalauréat en quatre
ans, alors je me ferai créditer l’équivalent de deux ans,
puis je poursuivrai mes études à l’USP pendant deux
autres années. L’objectif : obtenir mon diplôme d’études
collégiales de La Cité ainsi qu’un baccalauréat de l’USP. »
Rym Ben Berrah, diplômée en communications sociales avec mineure en études de conflits.
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ÉTUDIANT DU COLLÈGE
Étudiant d’un collège d’arts appliqués et de technologie
de l’Ontario (CAAT)
Conditions :
• Avoir fait une année d’études dans un CAAT.
• Être titulaire d’un DÉSO comprenant un cours de langue (français ou English) au collège
ou de niveau 4U.
Équivalences : En vertu de nos ententes d’arrimage, si tu as étudié deux ou trois ans dans un CAAT,
tu peux obtenir jusqu’à 30 crédits, voire jusqu'à 60 crédits, et ainsi terminer ton baccalauréat
en deux ans.
ustpaul.ca/ententesarrimage

Étudiant d’un cégep
Condition :
• Avoir réussi 12 cours de formation générale (à l’exclusion des cours d’éducation physique
et de mise à niveau), y compris un cours de français (601) ou d’English (603).
Équivalences : En vertu de nos ententes d’arrimage, tu peux obtenir jusqu’à 30 crédits,
voire jusqu’à 60 crédits, et ainsi terminer ton baccalauréat en deux ans.
ustpaul.ca/ententesarrimage

Étudiant d’une autre province canadienne ou étrangère
Nous examinerons ton dossier en fonction de tes études secondaires et postsecondaires antérieures.
Équivalences : Selon tes études antérieures et le programme choisi, tu pourrais recevoir un certain
nombre de crédits.

Candidat adulte
Si ton dossier ne satisfait
pas aux conditions
d’admission, tu peux
présenter une demande
d’admission à titre de
candidat adulte.
Conditions :
• Avoir interrompu ses
études à temps complet
pendant au moins deux
années consécutives.
• Avoir une expérience
jugée suffisante pour
entreprendre des études
de premier cycle.
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PRÊT À FAIRE LE SAUT ?
Choisis ton programme d’études
1. Assure-toi de satisfaire aux conditions d’admission;
2. Vérifie les dates butoirs pour présenter une demande d’admission;
3. Soumets ta demande.

Tu soumets ta demande à l’USP uniquement ?
Remplis le formulaire à ustpaul.ca/demandeAdmission.php

Tu soumets ta demande à plus d’une université
ontarienne ?
Remplis le formulaire du Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC)
au ouac.on.ca.
Important La date limite pour soumettre ta demande dans OUAC est le 15 janvier 2020.
Comme l’Université Saint-Paul est une institution fédérée de l’Université d’Ottawa,
tu trouveras les programmes de l’USP sous la section de l’Université d’Ottawa dans OUAC.
Rends-toi à : bit.ly/OUACusp

VIENS NOUS RENCONTRER
Nos sympathiques guides se feront une
joie de t’offrir un café ou un thé, de te faire
découvrir tout ce que notre campus a à
offrir, en plus de te parler du programme
qui t’intéresse.
QUAND : Du lundi au vendredi entre 9 h et
15 h, toute l’année (sauf les jours fériés).
Rends-toi à : bit.ly/veneznousrencontrerUSP

Journées portes ouvertes
Fais la connaissance de nos professeurs,
découvre nos programmes et renseigne-toi
sur notre processus d’admission, nos
bourses et l’aide financière !
QUAND : Les samedis 9 novembre 2019
et 28 mars 2020 de 10 h à 14 h.

Gardons le contact !
recrutement-recruitment@ustpaul.ca
613-236-1393
sans frais : 1-800-637-6859
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FACEBOOK
UniversiteSaintPaulUniversity
INSTAGRAM
ustpaul_ca
TWITTER
U Saint Paul Ottawa
ustpaul_ca
LINKEDIN
Université Saint-Paul

