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  MOT DE LA  
RECTRICE

Avec les défis de taille engendrés par le contexte d’une pandémie, l’année 2020 passera 

certainement à l’histoire ! Les changements, la transformation et la résilience auront marqué  

le quotidien de cette année hors du commun. Au cœur de toute cette frénésie, l’Université 

Saint-Paul demeure fidèle à ses valeurs fondamentales liées à l’engagement, l’humanité, 

l’ouverture et la spiritualité :

Engagée, elle est solidaire et déterminée à exercer une action positive et concrète au sein  

de la communauté. Elle croit que chacun, par son action réfléchie et résolue, de concert avec 

les autres, concourt à l’amélioration du vivre-ensemble. C’est pourquoi les enseignements  

qui y sont donnés allient analyse et pratique et préparent les étudiants à être des agents  

de changement.

Humaine, elle reconnaît le caractère éphémère de l’existence humaine. En admettant les 

limites et la vulnérabilité de cette existence, elle valorise la recherche de l’ultime raison d’être 

de l’humain dans ses relations à la nature, à l’autre et à Dieu. À l’heure de la mondialisation, 

cette quête de sens se reflète dans la recherche et l’enseignement universitaires et lui permet 

de mener à bien le projet moderne d’humaniser la planète.

Ouverte, elle offre un environnement inclusif et un milieu sûr, où personne n’est étranger  

ou exclu. Tous ceux qui sont animés du désir d’apprendre avec les autres, de découvrir,  

de se transcender, de se mettre au service d’autrui et de grandir s’y sentent chez eux.

Spirituelle, elle crée un environnement d’apprentissage permettant aux étudiants de réfléchir 

aux questions existentielles, en se basant sur la grande tradition intellectuelle catholique.  

Elle les aide à comprendre la société plurielle d’aujourd’hui et à y interagir avec confiance.

Ce sont ces valeurs, entre autres, qui nous ont permis de discerner les possibilités qui 

s’offraient à nous malgré les nombreux obstacles que nous avons rencontrés, et ainsi,  

de réussir à naviguer à travers les tumultes de la pandémie.

En effet, l’ensemble de la communauté universitaire a su mobiliser les énergies 

nécessaires pour assurer la continuité et maintenir la qualité de l’éducation et des services 

d’accompagnement de notre institution. Elle n’a pas baissé les bras devant l’ampleur du défi. 

Au contraire, elle s’est relevé les manches et a refusé de laisser le désespoir et le cynisme 

paralyser son désir de justice et de paix.
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Comme le disait Kierkegaard, l’espoir est une passion pour ce qui est possible. En cultivant 

cette espérance, l’Université Saint-Paul a réussi et continuera à explorer et à approfondir  

cette passion créative qui lui permet d’accomplir ce qui peut parfois sembler impossible.

Je souhaite donc à tous de garder en tête cette force, cette résilience et ce courage qui  

nous habitent. Nous devons toujours nous rappeler que nous pouvons compter sur l’esprit  

de communauté qui nous unit et qui fait de l’Université Saint-Paul une grande famille.

J’ai confiance que nous continuerons à innover et à nous démarquer par notre engagement 

envers les communautés que nous servons et qu’ensemble, nous réussirons à changer la face 

du monde.

Prenez soin de vous,

 

 
Chantal Beauvais 

Rectrice
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UNIVERSITÉ SAINT-PAUL 

Située au cœur de la capitale nationale, l’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur 

de l’Université d’Ottawa, avec laquelle elle a conservé un lien de fédération depuis 1965. 

Bilingue, elle offre des programmes d’études de premier cycle et des cycles supérieurs.

Fière de son riche héritage, l’Université Saint-Paul (USP) s’est transformée au fil des ans pour 

devenir une université où l’être humain sous toutes ses facettes est au cœur des programmes. 

Cela se traduit à juste titre par les créneaux qui y sont maintenant bien installés : communications 

sociales, counselling et psychothérapie, éthique publique, études de conflits, innovation sociale, 

leadership transformatif et relations humaines, qui s’ajoutent aux disciplines premières de notre 

établissement, soit le droit canonique, la philosophie et la théologie.

En plus de ses programmes d’études, l’Université Saint-Paul offre plusieurs services 

complémentaires, y compris du soutien et de l’encadrement favorisant la réussite scolaire et 

personnelle, des colloques, des conférences et des ateliers accueillant des personnes-ressources 

aux qualités inestimables qui abordent les enjeux de société, une résidence étudiante et une 

bibliothèque riche en documentation et en livres touchant des domaines exclusifs.

L’USP se démarque par ses classes à dimension humaine, ses services personnalisés, 

la diversité de sa population étudiante qui apporte une vision internationale, sa solide 

réputation, son histoire et sa grande tradition intellectuelle catholique.
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BUREAU DES GOUVERNEURS 

La gouvernance et l’administration générales de l’Université Saint-Paul sont confiées au 

Bureau des gouverneurs (BG). Cela signifie que le Bureau des gouverneurs prend les décisions 

financières et établit les règlements jugés nécessaires pour assurer la saine gestion des biens 

de l’Université, selon la politique éducative établie par le Sénat. Le Bureau peut créer les 

comités qu’il juge nécessaires pour exercer ses pouvoirs. Le Bureau des gouverneurs nomme 

ses propres membres à la suite d’une délégation de pouvoirs par le supérieur de la province 

Notre-Dame-du-Cap, avec le consentement de son Conseil.

 
Membres en 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Marie-Michèle Laferrière,  

présidente du BG (CECCE)

  Bonnie MacLellan,  

vice-présidente du BG et supérieure 

générale, Sisters of St. Joseph of  

Sault Ste. Marie

  Daniel Berniquez,  

curé de la paroisse Sainte-Marie

  Manon Harvey,  

diplômée de l’Université Saint-Paul

  David Perrin,  

professeur, St. Jerome’s University

  Francis Reardon,  

professeur à la retraite de  

l’Université d’Ottawa

  Gordon Rixon,  

Société canadienne de théologie, membre 

de l’exécutif et trésorier, vice-président, 

Conseil académique, Regis College

  Marc Tassé,  

MBA, CPA, CA

  Anna Sheftel,  

membre du corps professoral  

de l’Université Saint-Paul

  Chantal Beauvais,  

rectrice

  Jean-Marc Barrette,  

vice-recteur à l’enseignement  

et à la recherche

  Normand Beaulieu,  

vice-recteur à l’administration

  Michael McLellan,  

secrétaire général intérimaire

  Marie-Josée Martel,  

retraitée de la fonction publique

  Darlene Upton,  

vice-présidente à Parcs Canada

  Margaret Moriarty,  

retraitée de l’Université d’Ottawa

  Andrzej Jastrzebski,  

o.m.i.
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SÉNAT

La politique éducative de l’Université Saint-Paul et la saine gestion des affaires scolaires sont 

confiées au Sénat. Par exemple, le Sénat a le pouvoir d’instituer et de supprimer des facultés, 

des écoles et des instituts, sous réserve de l’approbation du Bureau des gouverneurs pour 

les aspects financiers de ses décisions. En outre, le Sénat établit et abolit les règlements 

scolaires et les programmes d’études, détermine les conditions d’admission et les exigences 

d’obtention des grades et diplômes, confère les certificats, baccalauréats, maîtrises et 

doctorats et, avec l’approbation du Bureau des gouverneurs, confère les grades honorifiques. 

Il peut créer les comités dont il a besoin pour exercer ses pouvoirs.

 
Membres en 2020-2021

  Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa, chancelier  

(jusqu’au 10 décembre 2020) 

  Mgr Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa, chancelier  

(depuis le 11 décembre 2020) 

  Chantal Beauvais, rectrice

  Jean-Marc Barrette, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche

  Normand Beaulieu, vice-recteur à l’administration

  Michael McLellan, secrétaire général intérimaire

  John Renken, doyen, Faculté de droit canonique

  George Smith, doyen intérimaire, Faculté des sciences humaines et Faculté de philosophie

  Michel Andraos, doyen, Faculté de théologie

  Wojciech Kowal, professeur élu, Faculté de droit canonique

  Richard Feist, professeur élu, Faculté de philosophie

  Jean-François Rioux, professeur élu, Faculté des sciences humaines

  Yuanyuan Jiang, professeure élue, Faculté des sciences humaines

  Kelly Kilrea, professeure élue, Faculté des sciences humaines

  Mark Slatter, professeur élu, Faculté de théologie
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  Christian Dionne, professeur élu, Faculté de théologie

  Valère Nkouaya Mbandji, secrétaire, Faculté de droit canonique

  Julie Paquette, secrétaire, Faculté de philosophie

  Simon Tremblay-Pepin, secrétaire, Faculté des sciences humaines

  Andrea Spatafora, secrétaire, Faculté de théologie

  Jérémie LeBlanc, bibliothécaire en chef

  Aline Germain-Rutherford, Université d’Ottawa

  Claire Turenne Sjolander, Université d’Ottawa

  Stéphane Vézina Gaudreault, étudiant élu, 1er cycle

  Raïnari Castro-Mejia, étudiant élu, 1er cycle 
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RAPPORT SUR LE PLAN  
STRATÉGIQUE

En septembre 2018, l’Université Saint-Paul (USP) a enclenché un processus de renouvellement 

de son plan stratégique intitulé Oser le changement. La nouvelle mouture du plan a été lancée 

en 2020. 

Nous avions alors comme objectif de déterminer comment nous pouvions demeurer 

pertinents dans les années à venir. Il s’agissait de faire une lecture des besoins, des réalités et  

des attentes de toute la communauté ainsi que du contexte dans lequel évolue l’établissement.

L’élaboration de notre plan stratégique a été guidée par une vision commune, qui consiste à 

soutenir le leadership transformatif des individus et des collectivités pour :

  le mieux-être de la planète;

  la guérison des relations humaines brisées; et

  un dialogue respectueux avec les Premiers Peuples du Canada.

Le plan stratégique 2020-2025 sera centré sur les quatre axes suivants :

  Chaque personne est bien accueillie au sein d’une solide communauté d’apprentissage  

et de recherche représentant toute la diversité humaine; elle développe un véritable  

sens d’appartenance et vit une expérience holistique unique.

  L’Université occupe un créneau unique dans l’environnement postsecondaire et joue  

un rôle exemplaire à l’échelle régionale, nationale et internationale.

  L’engagement envers la société et la planète inspire toute l’Université.

  L’Université accroît la portée de son action en misant sur une approche collaborative  

et innovante.

Ce nouveau cadre stratégique nous permet d’agir et de saisir les occasions de mieux répondre 

aux besoins de notre communauté universitaire et de la communauté en général. Il nous 

donne également l’occasion de renforcer le caractère novateur de notre établissement.
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1   L’expérience distincte USP 

Chaque personne est bien accueillie au sein d’une solide communauté 

d’apprentissage et de recherche représentant toute la diversité humaine; 

elle développe un véritable sens d’appartenance et vit une expérience 

holistique unique. 

Inscriptions en septembre 2020 

L’Université Saint-Paul a enregistré la plus forte croissance de son histoire à la rentrée  

de 2020. Le nombre d’étudiants inscrits est passé de 1057 à 1255, soit une croissance de 19 %.  

Alors que l’augmentation annuelle se situe entre 4 à 5 % depuis 2011, la forte croissance de 

cette année s’explique par le renouveau insufflé à l’établissement, notamment par la création 

de programmes d’études qui tiennent compte des besoins de la société actuelle.

Les nouveaux programmes, particulièrement le certificat en éthique et enjeux sociaux 

contemporains : immigration et intégration, la maîtrise en innovation sociale, le diplôme 

d’études supérieures en bioéthique catholique et le doctorat de recherche interdisciplinaire en 

enjeux sociaux contemporains ont attiré un bon nombre d’étudiants. De plus, certains de nos 

programmes en place depuis des années ont connu une croissance importante, notamment le 

baccalauréat et la maîtrise en études de conflits, ainsi que la maîtrise en éthique publique.

Par ailleurs, cette croissance s’est faite autant auprès des Canadiens (+17 %) que des  

étudiants internationaux (+23 %). De plus, l’équilibre linguistique entre francophones et 

anglophones est maintenu. 

 

Nouveaux programmes 

  Certificat en éthique et enjeux sociaux contemporains

  Certificat en éthique et enjeux sociaux contemporains : immigration et intégration

  Certificat en relations humaines et spiritualité

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

  D.É.S. en bioéthique catholique

  M.A. en innovation sociale

  Doctorat de recherche interdisciplinaire en enjeux sociaux contemporains
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Nouveaux micro-programmes 

  Protection des mineurs et des personnes vulnérables

  Développement des habiletés en résolution de conflits

  Justice sociale, relations interpersonnelles et immigration

  Servir la diversité: besoins et défis en matière d’établissement et d’intégration

  Éthique et nouvelles technologies

  Leadership

  Engagement communautaire

  Communications marketing des causes sociales

  Animation et intervention de groupe

Enquête nationale sur la participation étudiante 2020 

L’Enquête nationale sur la participation étudiante 2020 (ENPÉ) révèle que 92 % des étudiants 

de première année qualifient leur expérience à l’Université Saint-Paul d’excellente ou de 

bonne. Pour ce qui est des étudiants de dernière année, ce taux de satisfaction atteint 91 %.  

En comparaison, les étudiants des vingt-six universités ontariennes considérées dans le 

sondage ont donné une note moyenne de 76 % et de 75 % pour ces groupes respectifs.

 

L’ENPÉ révèle également quelques-unes des grandes forces de l’Université Saint-Paul :

 La possibilité d’avoir des interactions de qualité avec les professeurs;

 L’établissement de liens entre les apprentissages et les enjeux sociaux;

  La présentation de différentes perspectives (politique, religieuse, raciale / ethnique, 

relative au genre, etc.) pendant les discussions en classe ou dans les travaux.
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Diplômés 

En septembre 2020, l’Université Saint-Paul a célébré ses 304 nouveaux diplômés à l’occasion 

d’une cérémonie virtuelle. Sur le campus, les membres de la direction de l’Université étaient 

accompagnés d’une petite délégation de professeurs dans la chapelle de Mazenod où se 

tenait la cérémonie qui était diffusée en direct pour les étudiants et leurs familles.

Non seulement il s’agissait de la première remise de diplômes virtuelle de l’USP, mais la 

cohorte de 2019-2020 représentait la plus grande promotion de l’histoire de l’Université.

Comme les étudiants et étudiantes ne pouvaient assister en personne à la cérémonie en 

raison des consignes de distanciation physique, l’Université Saint-Paul a adopté une approche 

créative pour représenter ses diplômés.

Un diaporama présentant des photos des diplômés a été diffusé pendant la cérémonie, au  

fur et à mesure que leurs noms étaient appelés. Comme l’Université avait envoyé les diplômes 

imprimés en juillet, les finissants avaient été invités à soumettre une photo d’eux-mêmes avec 

leur diplôme pour réaliser la présentation visuelle.

Un mur de 304 ballons a également constitué un élément important dans la chapelle.  

Chaque diplômé était représenté par un ballon, dont la couleur indiquait la faculté dans 

laquelle chacun, chacune avait étudié. À la fin de la cérémonie, les ballons ont été relâchés  

au son de la chanson « Rise Up », du groupe The Parachute Club. Ces ballons seront convertis 

en une œuvre d’art qui commémorera la promotion de 2020.

2   Excellence 

L’Université occupe un créneau unique dans l’environnement 

postsecondaire et joue un rôle exemplaire à l’échelle régionale, nationale  

et internationale.

 L’Université Saint-Paul a reçu plus de 300 000 $ en subventions de recherche en 2020. Les 

subventions ont été accordées par les trois programmes suivants :
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Développement Savoir – Conseil de recherches  
en sciences humaines du Canada (CRSH)

Développement Savoir est un programme de recherche fondamentale qui s’adresse  

aux professeurs-chercheurs émergents et aux professeurs établis qui veulent prendre  

une nouvelle orientation en recherche.

Le taux de succès de l’Université Saint-Paul à ce programme a été de 50 %, comparativement 

au taux national d’environ 45 %.

Trois chercheur.e.s ont obtenu une subvention dans le cadre de ce programme : 

 

Amanda Wilson

TITRE DU PROJET 

Mapping Sites of Contestation and Possibility for 

Transformative Food (In)Justice in Canada’s Carceral 

Food System

FINANCEMENT 

50 122 $
 

 

 

 

 

 

Simon Tremblay-Pepin

COCHERCHEURS 

Bengi Akbulut (Université Concordia), Jonathan Durand Folco 

(Université Saint-Paul), Mathieu Perron-Dufour (Université du 

Québec en Outaouais); collaboratrice: Julia Posca

TITRE DU PROJET 

Concevoir la planification démocratique de l’économie  

à partir de la couverture des besoins de base 

FINANCEMENT 

73 392 $
 

 

 

 

 

Enkelejda Sula-Raxhimi

TITRE DU PROJET 

In the Midst of Violence and Insecure Futures:  

Displacement, Politics and Climate Change in Haiti 

FINANCEMENT 

69 462 $
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Engagement partenarial - Conseil de recherches  
en sciences humaines du Canada (CRSH)

Le programme Engagement partenarial lie pour une année un ou des chercheurs à une 

organisation. Cette association vise à répondre aux questions de recherche de l’organisation 

grâce à l’expertise du chercheur ou de son équipe, selon le cas. Le vice-rectorat à 

l’enseignement et à la recherche (VRER) soutient particulièrement ce programme, car  

il permet de développer de solides collaborations avec des partenaires du milieu.

 

 

 

 

Amanda Wilson

COCHERCHEURE 

Monika Korzun (postdoctorat, Université Saint-Paul), 

collaborateurs : Charles Levkoe (Lakehead University), 

Patricia Ballamingie (Carleton University).

PARTENAIRE 

Tides Canada Vancouver BC

TITRE DU PROJET 

COVID-19: Municipal Food Policy and Community Food 

Systems Responses to the COVID-19 Pandemic

FINANCEMENT 

24 967 $

Mitacs

Mitacs est une organisation non gouvernementale, soutenue par le gouvernement fédéral, 

qui offre des programmes de formation et de recherche. Ses interventions portent sur 

l’expérience de stage des étudiants, la recherche et la supervision par un professeur-chercheur 

d’université. Les partenaires doivent contribuer financièrement au stage de l’étudiant aux 

études supérieures ou du stagiaire postdoctoral, généralement en sciences sociales et 

humaines. Mitacs ajoute un montant équivalent à la contribution de l’organisation. 
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1) Mitacs accélération :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Wilson 

Monika Korzun, stagiaire postdoctorale

TITRE DU PROJET 

Tackling Food Insecurity through Innovations  

in Collaborative Food Systems

PARTENAIRES 

Makeway Charitable Society et la Faculté des sciences 

humaines – École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère.

FINANCEMENT PLURIANNUEL 

135 000 $

Julie Châteauvert 

Rana Annous, stagiaire postdoctorale

TITRE DU PROJET 

Surdité et sécurité en situation d’urgence :  

le cas de l’Outaouais

PARTENAIRES 

Association de l’ouïe de l’Outaouais (ADOO), le Centre 

de recherche sur les innovations et les transformations 

sociales (CRITS) et la Faculté des sciences humaines – 

École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère.

FINANCEMENT 

45 000 $
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2) Bourse de formation à la recherche Mitacs (BFR) :

 

Catherine Clifford 

Paul Utser, étudiant au troisième cycle

TITRE DU PROJET 

Inventory - Fonds Vatican II: Canadian Perspectives

PARTENAIRE 

Centre de recherche Vatican II et le catholicisme  

du 21e siècle

FINANCEMENT 

6000 $ (3000 $ du Mitacs et 3000 $  

du Centre de recherche Vatican II)

 

Laura Armstrong  

Robert Fabes, étudiant au troisième cycle

TITRE DU PROJET 

Meaning-Based Mental Health Programming for, 

and Derived from the Expressed Needs of, People 

Experiencing Homelessness

PARTENAIRE 

Centre d’excellence pour la recherche  

en psychothérapie et spiritualité (CERPS)

FINANCEMENT 

6000 $ (3000 $ du Mitacs et 3000 $ du CERPS)
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3  Engagement et écoresponsabilité 

L’engagement envers la société et la planète inspire toute l’Université.

Initiatives autochtones 

Le Centre pour les étudiants autochtones de l’Université Saint-Paul a été conçu comme  

un espace de rassemblement pour les étudiants, le corps enseignant, le personnel ainsi que 

l’ensemble de la communauté afin de faciliter la compréhension de la culture et de l’histoire 

autochtones, de fournir un soutien et un espace culturellement accueillant et sécurisant 

pour les apprenants autochtones et, à bien des égards, de servir de foyer pour les étudiants 

autochtones venant de communautés rurales et éloignées. Le Centre comprend un couloir 

d’entrée, deux bureaux, un pavillon des aînés, une zone d’activités de groupe et de loisirs,  

une petite bibliothèque, un espace de travail partagé et une salle d’entrepôt. 

Financé en grande partie par les Oblats de Marie Immaculée, le Centre pour les étudiants 

autochtones ouvrira officiellement ses portes en 2021.

Parallèlement à la construction du Centre, l’Université a également développé plusieurs 

partenariats stratégiques avec la communauté afin de s’engager dans le renouvellement  

de ses relations avec les peuples autochtones et de marcher avec eux vers la réconciliation. 

Entre autres, nous avons établi un partenariat avec l’Institution Kiuna, le seul collège des 

Premières Nations au Québec, et le Cégep de Victoriaville pour offrir une nouvelle option 

DEC-BAC qui donnera la possibilité aux diplômés d’obtenir un baccalauréat spécialisé en 

innovation sociale de l’Université Saint-Paul. Une entente similaire est présentement en 

développement avec le collège Oshki-Wenjack, à Thunder Bay en Ontario, afin d’offrir  

cette option aux diplômés, ce qui leur permettra de poursuivre des études de baccalauréat  

en relations humaines dans notre institution. 

Enfin, un Comité consultatif des initiatives autochtones a été mis en place en vue de 

collaborer avec les facultés dans la mise sur pied de programmes d’études appropriés  

pour les Premières Nations, les Inuits, les Métis et leurs communautés respectives. 

+

A
n

n
e
x
e

 A
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Fonds d’urgence COVID-19 

Le 9 avril 2020, l’Université Saint-Paul lançait le Fonds d’urgence pandémie pour  

les étudiants qui ont été touchés financièrement par les conséquences de la pandémie.  

La collecte de fonds a permis de récolter plus de 33 000 $, soit plus de trois fois l’objectif 

initial de 10 000 $.

La grande majorité des fonds ont été recueillis grâce aux dons des professeurs et du 

personnel. Des contributions ont également été faites par l’Association étudiante, par 

l’Association des professeures et professeurs, par la section locale des professeures et 

professeurs à temps partiel affiliée à l’Alliance de la Fonction publique du Canada, par le personnel 

de soutien administratif représenté par la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles 

secondaires de l’Ontario et, finalement, par l’université elle-même.

Des fonds ont été distribués à plus de 80 étudiants, tant internationaux que canadiens.  

Les étudiants ont affirmé avoir utilisé ces sommes pour payer leur loyer et leurs factures,  

faire leur épicerie ou acheter un ordinateur pour pouvoir poursuivre leurs études en ligne.

Réseau national de navigation pour nos nouveaux arrivants 

L’École d’éthique, de justice sociale et de service public s’est associée au Centre hospitalier 

pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) pour créer le nouveau programme en ligne du 

Réseau national de navigation pour nos nouveaux arrivants (N4).

Le programme en ligne du N4 a été développé pour les fournisseurs de services qui aident 

les nouveaux arrivants au Canada à naviguer dans les systèmes de services sociaux et de 

santé. Tout au long du programme d’un an, les participants acquièrent des connaissances 

sur l’éthique, la justice sociale et la façon d’offrir des soins adaptés à la culture. La première 

cohorte du programme, un groupe de 30 professionnels de partout au Canada, a commencé 

les cours en ligne en janvier 2020. 

En plus de l’apprentissage en ligne, le programme comprend deux stages pratiques.  

Lors de ces stages, les participants ont la possibilité d’appliquer leurs connaissances dans  

des situations de travail réelles.

«  Le programme N4 ouvre les yeux sur tant de choses, telles que la manière dont on définit  

un handicap ; l’importance du multiculturalisme au Canada et son développement ; la théorie 

féministe, ces enjeux, et le rôle que les femmes noires y jouent ainsi que la manière dont les 

notions éthiques sont appliquées au quotidien. »

 –  Fatemeh Yousef Zadeh 

Diplômé du Réseau national de navigation pour nos nouveaux arrivants
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4   Efficacité et efficience 

L’Université accroît la portée de son action en misant sur une approche 

collaborative et innovante.

Le Bureau de la vice-rectrice associée, gestion des effectifs étudiants

Le service anciennement connu sous le nom de Bureau des admissions, du registraire et 

des services étudiants (BARSE) s’est renouvelé au cours de la dernière année. Le personnel 

du Bureau, maintenant nommé le Bureau de la vice-rectrice associée, gestion des effectifs 

étudiants, comprend : la vice-rectrice associée, gestion des effectifs étudiants, une adjointe 

administrative, trois coordonnateurs avec leur équipe et la conseillère scolaire de la Faculté de 

théologie et de la Faculté de droit canonique. Le Bureau de la vice-rectrice associée, gestion 

des effectifs étudiants, est maintenant le point central pour toutes les opérations scolaires 

touchant la vie étudiante.

Le service compte maintenant cinq secteurs. Une restructuration des secteurs et la révision  

de certaines descriptions de tâches ont eu lieu afin de refléter cette nouvelle structure.

 
Secteur de l’admission et du recrutement

Tout en respectant les exigences établies, le secteur de l’admission et du recrutement 

détermine les meilleurs candidats pour l’USP, au Canada et à l’international.  

Le secteur établit ensuite une communication efficace, ouverte et constante avec les 

candidats intéressés et s’assure d’un suivi rapide des dossiers d’admission tout en  

respectant les conditions établies. 

 
Secteur de l’international 

Le secteur de l’international fait désormais partie intégrante du secteur de l’admission  

et du recrutement. Il est le point de contact des étudiants internationaux pour toutes 

questions touchant les études à l’USP.

Secteur du registraire 

En collaboration avec les facultés et les services universitaires, le secteur du registraire 

s’assure que toutes les procédures soient en place pour permettre aux étudiants de terminer leur 

programme d’études dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. Il assure également 

l’intégrité des données et des exigences de programme dans les dossiers étudiants.
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Secteur de la communication, du Web et du marketing 

Le secteur de la communication, du Web et du marketing raconte l’histoire actuelle de 

l’établissement dans toute sa diversité ainsi que ses profondes origines. Il communique avec 

les membres du corps professoral, les étudiants, la communauté universitaire, les médias et le 

grand public pour transmettre les nouvelles et les informations concernant l’Université.

 
Secteur du conseil étudiant (Faculté de théologie et Faculté de 
droit canonique) 

Le secteur du conseil étudiant (Faculté de théologie et Faculté de droit canonique) soutient 

les étudiants de ces facultés tout au long de leur cheminement scolaire. Il s’assure que les 

étudiants soient outillés et informés afin de mener à bien leurs études universitaires. 

 
Offre de cours pendant la pandémie de la COVID-19

Avec le développement rapide de la pandémie de COVID-19, l’Université a pris la décision de 

changer, à compter du 16 mars 2020, le mode d’enseignement de tous ses cours du trimestre 

d’hiver 2020. Les professeurs et le personnel de soutien ont travaillé avec ardeur pour mettre 

en ligne l’enseignement à distance, un projet qu’il fallait réaliser en quelques jours. La majorité 

des cours des trimestres de printemps et d’été 2020, d’automne 2020 et d’hiver 2021 ont 

également été offerts à distance. Comme ce mode de livraison de cours n’était pas familier de 

tous, les professeurs ont dû revoir leurs plans de cours afin de l’adapter à la nouvelle réalité. 

Ces efforts remarquables ont porté fruit.
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ANNEXE A
INITIATIVES AUTOCHTONES 

https://ustpaul.ca/



