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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.

L’information contenue dans ce guide est exacte, en date du 1 er avril 2020.
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

L’EXPÉRIENCE
SAINT-PAUL
DIFFÉRENTE.
E T F I È R E D E L’ Ê T R E .

EXCELLENCE SCOLAIRE

MILIEU VERT

En enseignement comme en recherche, notre
poursuite de l’excellence se reflète 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.

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.

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 outillé !

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 environ 25 %
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.

ustpaul.ca

POURQUOI ?

POURQUOI
CHOISIR L’USP?
SON TAUX DE
SATISFACTION
ÉTUDIANT DE

96%

PLUS
DE

750 000 $

EN BOURSES
ANNUELLEMENT

*

10

En moyenne,

SES PROGRAMMES
OFFERTS EN FRANÇAIS
ET EN ANGLAIS

1 000 $

FRANÇAIS
ANGLAIS

de moins par année en droits
de scolarité, que dans
les autres institutions
postsecondaires en Ontario

ÉTUDIANTS
EN MOYENNE PAR

PROFESSEUR

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS EN
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

40

MINEURES
sont disponibles
à uOttawa***

OTTAWA PARMI LES

20

MEILLEURES
VILLES AU
MONDE

où étudier selon les étudiants**

* 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 QS Top University 2018.
*** Pour plus d’information : www.ustpaul.ca/mineures-uOttawa
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PROGRAMMES

ÉCOLE DE

COMMUNICATIONS
SOCIALES

6

Lorsque les normes politiques peuvent être perturbées par un
seul gazouillis, comment utiliser les médias pour comprendre la réalité ?
À l’ère de la désinformation, comment faire la différence entre les faits et la fiction ?
Comment contextualiser les médias que nous créons et consommons pour
comprendre leur capacité à susciter des changements ?

ÉTUDIER LES COMMUNICATIONS
SOCIALES, C’EST :
•

•

•

COMPÉTENCES
•

Acquérir les outils de communication et les
compétences nécessaires pour se préparer à devenir
des agents de changement dans le monde

Établir l’importance des nuances et du cadrage
contextuels dans la communication

•

Analyser les impacts culturels, économiques,
environnementaux, politiques, technologiques et
sociologiques de la communication humaine
moderne

Comprendre le pouvoir des médias, en particulier des
médias sociaux, pour influencer les normes sociales et
modifier les comportements de la population

•

Évaluer la véracité de l’information à une époque de
désinformation de masse

Naviguer dans le paysage complexe des
communications personnelles, politiques et
institutionnelles

CARRIÈRES
•

Coordonnateur des médias pour des groupes de
défense, des gouvernements ou des ONG

•

Spécialiste des relations publiques ou des médias

•

Analyste de recherche en politiques ou des médias

•

Stratège de contenu des médias sociaux

•

Rédacteur technique

•

Coordonnateur de contenu Web

PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE
•

Certificat en communications sociales

•

B.A. spécialisé avec majeure en
communications sociales

•

B.A. spécialisé en communications sociales

APERÇU DES COURS
•

Nouveaux médias

•

Marketing social

•

Relations publiques

•

Création de programmes pour les médias

•

Journalisme électronique

•

Psychosociologie de la communication
de masse

T R O U V E TA VO I X .
CRÉE DES LIENS.
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PROGRAMMES

ÉCOLE

D’ÉTHIQUE,
DE JUSTICE SOCIALE
ET DE SERVICE PUBLIC
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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

•

•

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

Affaires humanitaires, dans un organisme
international

•

Conseiller en éthique au sein d’un conseil municipal

•

Trouver des façons d’optimiser le bien commun dans
un esprit de justice sociale

•

Éthicien dans un hôpital

•

Conseiller en égalité des sexes, dans un
ministère fédéral

•

Possibilité de poursuivre des études en droit

COMPÉTENCES
•

Analyser des questions politiques complexes

•

Résoudre des problèmes d’ordre éthique

PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE

•

Recommander des stratégies d’inclusion sociale

•

•

Poser un regard critique constructif sur les grands
enjeux de société

Certificat en éthique et enjeux sociaux
contemporains

•

B.A. spécialisé en éthique et enjeux sociaux
contemporains

•

B.A. spécialisé avec majeure en éthique et
enjeux sociaux contemporains

« OSE SAINT-PAUL ! RESTE OUVERT.
IL Y A TANT DE BELLES CHOSES QUI
SE PASSENT ICI. »
Chris
Casimiro

Diplômé du B.A. spécialisé en éthique et enjeux
sociaux contemporains

APERÇU DES COURS
•

Éthique environnementale et animale

•

Éthique, multiculturalisme et immigration

•

Éthique féministe

•

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.

PRENDS POSITION.
TROUVE LA SOLUTION.

9
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PROGRAMMES

F A C U LT É D E

THÉOLOGIE
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Pourquoi le monde est-il tel qu’il est ? Que pouvons-nous faire pour l’améliorer ?
Est-il possible de comprendre les émotions ? Qu’est-ce qui fait que la vie a un sens
(ou n’a pas de sens) ? Quelles sont les racines des défis auxquels la société doit faire
face dans les domaines de la technologie, de l’écologie ou de la pauvreté ?
Comment puis-je trouver ce qui est bon, m’épanouir dans la vie et apporter une
contribution unique à la société ? Peut-on parler de Dieu de façon rationnelle ?
La foi influence et éclaire de nombreux aspects pratiques de la vie,
alors pourquoi ne pas chercher à mieux la comprendre ?
Elle peut transformer notre vie et même changer notre monde.

ÉTUDIER LA THÉOLOGIE, C’EST :

PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE

•

Comprendre de manière pratique comment dans
la vie tout est relié, y compris l’éthique, la foi et la
justice sociale

•

•

Découvrir les éléments fondamentaux qui font le
monde tel qu’il est et trouver des façons de l’améliorer

APERÇUS DES COURS

•

Acquérir les outils nécessaires pour vivre et travailler
avec intégrité, créativité et lucidité

COMPÉTENCES

B.A. spécialisé avec une majeure en foi,
éthique et justice

•

Qu’est-ce que la vérité ?

•

L’éthique de la médecine, de la maladie et de la santé

•

Liturgie et expérience

•

Liberté, droit et justice

•

Savoir découvrir ce qui est bon dans les situations
difficiles, même les plus désespérées

TU PENSES POURSUIVRE TES ÉTUDES ?

•

Se connaître soi-même et réfléchir de manière
éthique, en particulier devant les conflits, l’ambiguïté
et la complexité

La Faculté de théologie propose également des
diplômes d’études supérieures, des maîtrises et
d’autres programmes.

•

Établir des liens entre la foi et la vie par des moyens
pratiques, inattendus et qui transforment le monde

CARRIÈRES
Les études en théologie permettent d’acquérir des
compétences sur le plan de la créativité et de l’esprit
critique, qui sont nécessaires à la poursuite d’une carrière
dans les domaines suivants :
•

Affaires

•

Droit

•

Fonction publique

•

Soins de santé

•

Finance

Démarquez-vous !
Une spécialisation en théologie vise à
compléter des études dans plusieurs
autres domaines et peut vous permettre
de vous démarquer sur un marché du
travail très concurrentiel.

L’ U S P, C ’ E S T A U S S I

UNE GRANDE
TRADITION
INTELLECTUELLE
CATHOLIQUE, UN
SOUCI DE JUSTICE
SOCIALE ET
D’HUMANISATION
DE LA SOCIÉTÉ.
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PROGRAMMES

ÉCOLE

D’INNOVATION SOCIALE
ÉLISABETH-BRUYÈRE
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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 ?

ÉTUDIER L’INNOVATION SOCIALE, C’EST :

CARRIÈRES

•

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

•

Travailleur autonome pour le projet que tu as
toi-même créé pendant ta formation

•

Directeur d’une ONG

•

Maîtriser des outils et des méthodes pour rendre les
organisations plus démocratiques et plus justes

•

Chargé de projet

•

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

•

Intervenant communautaire

PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE

COMPÉTENCES

•

Certificat en innovation sociale

•

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

•

B.A. spécialisé en innovation sociale

Mettre sur pied un projet, le suivre et en mesurer
les résultats

•

Gestion, administration et innovation sociale

Concevoir, mettre en œuvre et mener à bien son
propre projet d’innovation sociale

•

Mouvements antiracistes et anticoloniaux

•

Écologie et justice environnementale

•

Mobilisation, cadrage et communication

•
•

APERÇU DES COURS

TU PENSES POURSUIVRE TES ÉTUDES ?
L’École d’innovation sociale 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.

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

D É F E N D S L’ É G A L I T É .
TRANSFORME
TA C O M M U N AU T É .

13

ustpaul.ca

PROGRAMMES

ÉCOLE DE

COUNSELLING, DE
PSYCHOTHÉRAPIE ET
DE SPIRITUALITÉ

14

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 :

CARRIÈRES
•

•

Apprendre à maîtriser des techniques de
communication interpersonnelle et d’intervention

Conseiller auprès des jeunes dans un centre de
services en santé mentale

•

•

Se familiariser avec le développement de l’esprit
humain selon la culture propre à chacun

Agent d’intervention communautaire en
milieu scolaire

•

•

Explorer les différentes dimensions du comportement
individuel et collectif

Gestionnaire en sécurité et bien-être dans un
organisme à vocation humanitaire

•

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

COMPÉTENCES
•

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

•

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

PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE
•

Certificat en relations humaines et spiritualité

•

B.A. spécialisé en relations humaines et spiritualité

•

B.A. spécialisé avec majeure 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 de troisième cycles.

ÉCOUTE.
ÉCHANGE.
ÉVOLUE.

15
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PROGRAMMES

ÉCOLE

D’ÉTUDES DE
CONFLITS

16

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 ?

ÉTUDIER LES ÉTUDES DE CONFLITS, C’EST :

CARRIÈRES

•

Explorer les conflits à différentes échelles (locale,
nationale et internationale)

•

Intervenant en gestion et résolution de conflits
au sein de grandes organisations

•

Aborder les dimensions politiques, psychologiques
et sociales des conflits

•

Agent de programmes internationaux au sein
d’un organisme de consolidation de la paix

•

Apprendre les fondements de l’écoute active,
de la négociation et de la médiation

•

Conseiller en relations de travail dans une
institution d’État

•

Analyste, griefs et arbitrage dans une association
professionnelle
Organisateur communautaire

COMPÉTENCES
•

Analyser les causes et l’évolution des conflits

•

•

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

PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE

•

Concevoir des plans d’intervention et soutenir les
parties dans la résolution d’un conflit

•

Certificat en résolution de conflits

•

B.A. spécialisé en études de conflits

•

B.A. spécialisé avec majeure en études de conflits

APERÇU DES COURS
•

Causes et dynamiques des conflits internationaux

•

Résolution pacifique des conflits violents

•

Les conflits politiques et leur résolution

•

Rapports sociaux entre les sexes et conflits

TU PENSES POURSUIVRE TES ÉTUDES ?
L’École d’études de conflits offre aussi des programmes
de deuxième et de troisième cycles.

B ÂT I S L A C O N F I A N C E .
CONSOLIDE LA PAIX.
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INTERNATIONALE

OUVERTE SUR
LE MONDE

18

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

PASSER UN TRIMESTRE
OU DEUX À L’ÉTRANGER

Étudier à l’USP, c’est s’ouvrir sur le monde. Les
étudiants internationaux représentent environ
25 % de la population étudiante de l’Université.
Ils sont originaires de plus de 100 pays différents.

Le Bureau international offre quelque
22 ententes de partenariat* avec des
établissements d’enseignement supérieur
répartis dans 17 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

Diplômé du B.A. 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 !
* Les étudiants de l’USP peuvent également bénéficier des accords
de partenariat offerts par l’Université d’Ottawa.
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INTERNATIONALE
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QUEL
BACCALAURÉAT
RÉPOND À TES
BESOINS ?

B.A. SPÉCIALISÉ
Le B.A. spécialisé est un diplôme attestant l’obtention de 120 crédits dans un
programme d’études comportant 60 crédits disciplinaires.
1
2

3

COMMUNICATIONS SOCIALES

TU AS DE LA DIFFICULTÉ À CHOISIR ?
NOUS AVONS LA SOLUTION POUR TOI !

ÉTHIQUE ET ENJEUX
SOCIAUX CONTEMPORAINS

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

ÉTUDES DE CONFLITS

UNE EXCEPTION :

4

INNOVATION SOCIALE

5

RELATIONS HUMAINES

21

Études de conflits et relations humaines et
spiritualité ne peuvent être combinés.

NOUVEAUTÉ

ET SPIRITUALITÉ

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

B.A. SPÉCIALISÉ AVEC MAJEURE
Le B.A. spécialisé avec majeure est un 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.
PREMIÈRE ÉTAPE : choisis ta majeure.

1

COMMUNICATIONS SOCIALES

4

FOI, ÉTHIQUE ET JUSTICE

2

ÉTHIQUE ET ENJEUX SOCIAUX

5

RELATIONS HUMAINES ET
SPIRITUALITÉ

CONTEMPORAINS

3

ÉTUDES DE CONFLITS

DEUXIÈME ÉTAPE : combine ce programme à une majeure ou à une mineure.

MINEURES/MAJEURES

+
+
+
+
+
+
+

COMMUNICATIONS SOCIALES
ÉTHIQUE ET ENJEUX SOCIAUX CONTEMPORAINS
ÉTUDES DE CONFLITS
FOI, ÉTHIQUE ET JUSTICE

1

2

3

4

5

S.O.
S.O.
S.O.
S.O.

INNOVATION SOCIALE (mineure seulement)
RELATIONS HUMAINES ET SPIRITUALITÉ
MINEURES À uOTTAWA

S.O.
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LA BIBLIOTHÈQUE JEAN-LÉON-ALLIE
O F F R E D E S E S PAC E S CO L L A B O R AT I F S ,
DES SALLES D’ÉTUDE INDIVIDUELLES,
1 , 5 M I L L I O N D E P U B L I C AT I O N S
ÉLECTRONIQUES ET QUELQUE
30 000 LIVRES RARES.

ustpaul.ca

SERVICES

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 nouvellement
rénové.
Le Carrefour d’apprentissage comprend
plusieurs services existants :
•

Aide à la rédaction de travaux

•

Counselling

•

Orientation

•

Atelier sur la gestion du temps

L’OASIS
Accueillir, servir et célébrer : voilà les valeurs
fondamentales du Service de pastorale. L’Oasis
propose des activités variées : yoga, musique,
cuisine collective, 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. Pour
en savoir plus ou pour faire une visite virtuelle,
visite residencesaintpaul.ca.

SERVICE DES INITIATIVES
AUTOCHTONES

LE MEILLEUR DES
DEUX MONDES

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 Inuit) tout au long
de leur parcours scolaire. Pour rester au courant
des dernières nouvelles, visite
ustpaul.ca/initiativesautochtones.

En tant qu’étudiant de l’USP, tu as aussi accès
aux services de l’Université d’Ottawa :

CAFÉ URBAN
Que du frais ! L’USP est la seule université de
la région qui propose exclusivement 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 !

•

Services de santé (clinique sans rendez-vous,
physiothérapie et massothérapie, vaccination,
santé mentale et plusieurs autres)

•

Service d’appui au succès scolaire

•

Cours

•

Navette intercampus

•

Installations sportives

•

Bibliothèque

•

Équipes sportives (Allez les Gee-Gees !)

23
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BUREAU
DES STAGES
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APPRENDRE PAR
L’EXPÉRIENCE
Les étudiants peuvent participer à des stages
dans le cadre de leur programme de premier cycle.
Le bureau des stages aide les étudiants à :
•

Se préparer pour un stage

•

Trouver un lieu de stage

•

Faciliter les partenariats avec les
organisations

SERVICES D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
Les étudiants de l’USP ont également accès à
un certain nombre de services qui les aident à
développer un avantage concurrentiel lorsqu’ils
entrent sur le marché du travail, notamment :
•

Consultations individuelles sur la carrière

•

Ateliers de perfectionnement professionnel
(p. ex., rédaction de CV, réseautage et
techniques d’entrevue)

•

Salons de l’emploi

•

Présentations d’employeurs

•

Possibilités de mentorat

PARLONS ARGENT

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, des
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

Pour de plus amples renseignements,
rends-toi à l’adresse suivante :
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

L’ U N I V E R S I T É S A I N T- P A U L O F F R E
PLUS DE 750 000 $ EN BOURSES
A N N U E L L E M E N T. D É C O U V R E C O M M E N T
TU PEUX EN BÉNÉFICIER À
ustpaul.ca/boursesadmission
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CONDITIONS

CONDITIONS
D’ADMISSION
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ÉLÈVE DU SECONDAIRE

ONTARIO

AUTRES PROVINCES

•

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 au
niveau 4U.

•

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 %.

Avoir une moyenne d’au moins 70 %.

ÉTUDIANT INTERNATIONAL

•

QUÉBEC

•

Être titulaire d’un diplôme attestant 12 années
de scolarité équivalant au DÉSO.

•

Être titulaire d’un Diplôme d’études secondaires comportant un cours de français ou
d’English de cinquième secondaire.

•

Réussir un test de compétences linguistiques
au besoin.

•

Avoir une moyenne d’au moins 84 % dans
cinq cours, incluant le cours de langue.

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 à international@ustpaul.ca

ustpaul.ca

CONDITIONS

ÉTUDIANT DU COLLÈGE
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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 30 crédits, voire jusqu’à 60 crédits, et
ainsi terminer ton baccalauréat en deux ans.
Consulte 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.

ÉTUDIANTS DES AUTRES
PROVINCES OU TERRITOIRES
OU ÉTUDIANT INTERNATIONAL
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.

C A N D I D AT A D U LT E

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.

ustpaul.ca

ARRIMAGE

ENTENTES
D’ARRIMAGE AVEC
DES COLLÈGES
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« QUAND J’AI OBTENU MON
DIPLÔME COLLÉGIAL, J’AI COMMENCÉ
MES ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ SAINTPAUL EN SEPTEMBRE DE LA MÊME
ANNÉE. PRESQU’UNE ANNÉE
SCOLAIRE S’EST ÉCOULÉE ET JE
NE PEUX PAS CROIRE QUE JE VAIS
OBTENIR MON BAC L’ANNÉE
PROCHAINE !
EN PLUS D’AIMER MON PROGRAMME,
L’USP M’A DONNÉ L’OCCASION
DE VALORISER MON DIPLÔME
COLLÉGIAL. IL N’EST JAMAIS TROP
TARD POUR SAISIR CE GENRE DE
CHANCE. »
Christelle
Mukunda

Étudiante de 3e année au B.A. spécialisé en
études de conflits

FAITES COMPTER VOS CRÉDITS POUR
VOTRE PROGRAMME DE PREMIER CYCLE
ET OBTENEZ VOTRE BACCALAURÉAT
PLUS RAPIDEMENT !

L’USP a actuellement des ententes d’arrimage
avec les institutions suivantes :
•

Algonquin College

•

Augustine College

•

Cégep de l’Outaouais

•

Cégep du Vieux Montréal

•

Collège Boréal

•

Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick

•

Collège Universel – Campus Gatineau

•

Heritage College

•

La Cité

•

St. Lawrence College

•

Et d’autres à venir

Pour plus d’informations, consulte
ustpaul.ca/ententesarrimage

29

ustpaul.ca

PRÊT ?

PRÊT À
FAIRE LE SAUT ?
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CHOISIS TON
PROGRAMME D’ÉTUDE
1.

Assure-toi de satisfaire aux conditions
d’admission

2.

Vérifie les dates butoirs pour l’admission

3.

Soumets ta demande

TU SOUMETS TA DEMANDE
À L’USP UNIQUEMENT ?

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 : Comme l’Université Saint-Paul est
fédérée avec l’Université d’Ottawa, tu trouveras
les programmes de l’USP sous la section de
l’Université d’OTTAWA dans OUAC.

Remplis le formulaire à
ustpaul.ca/demandeAdmission.php

VIENS NOUS
RENCONTRER !
GARDONS LE CONTACT !
recrutement-recruitment@ustpaul.ca
613-236-1393 / sans frais : 1-800-637-6859

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).
ustpaul.ca/rencontrenous

ustpaul.ca

BUREAU DES DIPLÔMÉS

ÉTUDES
SUPÉRIEURES
SAVIEZ-VOUS QUE…

PRÈS DE 40 % DE NOS DIPLÔMÉS
POURSUIVENT LEURS ÉTUDES
S U P É R I E U R E S À L’ U S P ?
Avec plus de 20 programmes d’études supérieures proposés, il existe une variété d’options
pour faire des recherches, explorer des idées et élargir vos connaissances.

BUREAU
DES DIPLÔMÉS
LES AVANTAGES NE
S’ARRÊTENT PAS À LA
REMISE DES DIPLÔMES !
Les diplômés de l’USP ont accès à un certain
nombre d’avantages, notamment :
•

Accès au réseau des diplômés de l’USP

•

Rabais sur les assurances habitation
et automobile

•

Accès permanent à la bibliothèque et
aux archives de l’USP

•

Et plus encore !

Pour en savoir plus sur ce que signifie
être diplômé de l’USP, visitez le site
ustpaul.ca/bdd
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