
Collation des grades 17 juin 2022   Convocation June 17, 2022 

Liste des programmes par cérémonie List of programs by ceremony 
Cérémonie du matin à 10 heures Morning Ceremony at 10 :00 a.m. 
Faculté de droit canonique Faculty of Canon Law 

• Diplôme d'études supérieures en droit canonique 

• Diplôme d'études supérieures en pratique 
canonique 

• Diplôme d'études supérieures en administration 
ecclésiastique 

• Maîtrise en droit canonique 

• Doctorat en droit canonique 

• Licence en droit canonique 

• Doctorat en droit canonique 
 

• Graduate Diploma in Canon Law 

• Graduate Diploma in Canonical Practice 

• Graduate Diploma in Ecclesiastical 
Administration 

• Master in Canon Law 

• Doctorate in Canon Law 

• Licentiate in Canon Law 

• Doctorate in Canon Law 
 

Faculté de sciences humaines Faculty of Human Sciences 

École d’études de conflits School of Conflicts Studies 

• Certificat en résolution de conflits 

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

• B.A. spécialisé en études de conflits 

• M.A. en études de conflits 

• Ph.D. en études de conflits 

• Certificate in Conflict Resolution 

• Honours B.A. in Conflict Studies 

• Honours B.A. with Major in Conflict Studies 

• M.A. in Conflict Studies 

• Ph.D. in Conflict Studies 
 

École de communications sociales School of Social Communication 

• Certificat en communications sociales 

• B.A. spécialisé en communications sociales 

• B.A. spécialisé avec majeure en communications 
sociales 

• Certificate in Social Communication 

• Honours B.A. in Social Communication 

• Honours B.A. with Major in Social 
Communication 

 

École d'innovation sociale Élisabeth-Bruyère Élisabeth-Bruyère School of Social Innovation 

• Certificat en innovation sociale 

• B.A. spécialisé en innovation sociale 

• Diplôme d'études supérieures en développement 
des organisations sociales 

• M.A. en innovation sociale 

• Ph.D. en innovation sociale 

• Certificate in Social Innovation 

• Honours B.A. in Social Innovation 

• Graduate Diploma in Social Organization 
Development 

• M.A. in Social Innovation 

• Ph.D. in Social Innovation 
 

École Providence de leadership transformatif et 
spiritualité 

Providence School of Transformative Leadership and 
Spirituality 

• Diplôme d'études supérieures en leadership 
transformatif et spiritualité 
 

• Graduate Diploma in Transformative 
Leadership and Spirituality 

• M.A. in Transformative Leadership and 
Spirituality 
 



Recherche interdisciplinaire en enjeux sociaux 
contemporains 

Interdisciplinary Research on Contemporary Social 
Issues 

• Ph.D. de recherche interdisciplinaire en enjeux 
sociaux contemporains 
 

• Ph.D. in Interdisciplinary Research on 
Contemporary Social Issues 

Faculté de philosophie Faculty of Philosophy  

• Certificat en éthique et enjeux sociaux 
contemporains 

• Certificat en éthique et enjeux sociaux 
contemporains : immigration et intégratione 

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

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

• Diplôme d'études supérieures en éthique publique 

• M.A. en éthique publique 

• M.A. en justice sociale et écologie 

• Certificate in Ethics and Contemporary Social 
Issues 

• Certificate in Ethics and Contemporary Social 
Issues: Immigration and Integration 

• Honours B.A. in Ethics and Contemporary 
Social Issues 

• Honours B.A. with Major in Ethics and 
Contemporary Social Issues 

• Graduate Diploma in Public Ethics 

• M.A. in Public Ethics 

• M.A. in Social Justice and Ecology 
 

Cérémonie de l’après-midi à 14 heures Afternoon Ceremony at 2 :00 p.m. 
Faculté de théologie Faculty of Theology 

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

• Maîtrise en études théologiques 

• Maîtrise en théologie 

• Diplôme d'études supérieures en bioéthique 
catholique 

• Diplôme d'études supérieures en théologie 
contemplative et mentorat spirituel 

• M.A. en théologie 

• Ph.D. en théologie 

• Sacrae Theologiae Licentia (STL) 

• Sacrae Theologiae Doctoratus (STD) 
 

• Honours B.A. with Major in Faith, Ethics and 
Justice 

• Master of Theological Studies 

• Master of Divinity 

• Graduate Diploma in Catholic Bioethics 

• Graduate Diploma in Contemplative Theology 
and Spiritual Mentorship 

• M.A. in Theology 

• Ph.D. in Theology 

• Sacrae Theologiae Licentia (STL) 

• Sacrae Theologiae Doctoratus (STD) 

Faculté de sciences humaines Faculty of Human Sciences 

École de counselling, de psychothérapie et de spiritualité School of Counselling, Psychotherapy and Spirituality 

• Certificat en relations humaines et spiritualité 

• B.A. spécialisé en relations humaines et spiritualité 

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

• Diplôme d'études supérieures en counselling de 
couple et spiritualité 

• M.A. en counselling et spiritualité : counselling de 
couple et famille 

• M.A. en counselling et spiritualité : counselling 
individuel 

• Certificate in Human Relations and Spirituality 

• Honours B.A. in Human Relations and 
Spirituality 

• Honours B.A. with Major in Human Relations 
and Spirituality 

• Graduate Diploma in Couple Counselling and 
Spirituality 

• M.A. in Counselling and Spirituality: Couple 
and Family Counselling 



• Ph.D. en counselling et spiritualité • M.A. in Counselling and Spirituality: Individual 
Counselling 

• Ph.D. in Counselling and Spirituality 
 


