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Joignez-vous au Collège
universitaire dominicain
au cœur du Canada!
Le Collège universitaire dominicain, établi
à Ottawa en 1900, est l'un des plus anciens
collèges universitaires au Canada. Avec sa
spécialisation en philosophie et en théologie,
le Collège universitaire dominicain se consacre
à nourrir la pensée critique, l'analyse, le
travail d'équipe et une expérience éducative
unique. Un ratio professeur/ étudiant(e)s de 1
/7 permet à l'université de fournir à chaque
étudiant(e) toute l'attention et la base de
connaissances et de compétences nécessaires
pour un marché du travail exigeant.
Si vous êtes une personne motivée qui s’efforce
d’apporter un changement significatif dans
le monde, ne cherchez pas plus loin. Nous
nous réjouissons de vous accueillir au Collège
universitaire dominicain!
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Qu’estce qui
caractérise
le Collège
universitaire
dominicain?
Engagé envers votre réussite
scolaire et votre préparation
à l’emploi

Inspirer l’apprentissage pour tous

L’excellence académique et la recherche font partie
intégrante de l’apprentissage et de la vie académique
sur le campus du CUD. C’est pourquoi nous concevons nos programmes afin qu’ils répondent aux demandes actuelles du marché en veillant à ce que nos
étudiants soient préparés et prêts pour un emploi
dans les secteurs privé, public ou gouvernemental.

Découvrir la capitale nationale

Les étudiant(e)s aiment étudier dans l’un des plus
beaux édifices patrimoniaux présentés lors de l’événement annuel Portes ouvertes d’Ottawa qui a lieu
en juin de chaque année. Idéalement située dans le
centre-ville, l’université est facilement accessible en
transport en commun et offre un accès au canal Rideau, au Parlement, aux magasins, aux restaurants et
aux promenades.

Bilingue et accueillant

Les programmes du CUD sont offerts dans les deux
langues officielles, l’anglais et le français, ce qui permet aux étudiant(e)s de perfectionner leurs compétences linguistiques et d’étudier dans la langue de
leur choix. Une université de petite taille encourage
un climat scolaire positif dans tous ses locaux. Les
étudiant(e)s bénéficient d’un environnement scolaire
et physique favorable et attentionné et élargissent
leur horizon culturel.

Unique en son genre

L’environnement d’apprentissage du CUD avec de
petites classes plaît aux étudiants. Avec un ratio professeur / étudiant(e)s de 1 / 7, les étudiant(e)s bénéficient d’un haut niveau d’interaction avec leurs pairs,
les professeurs et le personnel de soutien, ce qui favorise la réussite et l’excellence académiques et professionnelles. Nos professeurs ne sont pas seulement
des universitaires réputés, ils/elles possèdent également des années d’expérience acquises au cours de
projets collaboratifs grâce auxquels ils peuvent enseigner les dernières tendances en matière d’analyse
et de collaboration, nécessaires pour exceller.

Programme pour tous et chacun

Avec le choix d’un certificat d’un an au doctorat,
chaque étudiant(e) trouvera un programme ou un
cours adapté à ses besoins. Pour en savoir plus sur
la théologie ou la philosophie, les étudiants n’ont pas
besoin de commencer un diplôme, ils peuvent simplement s’inscrire à l’un des cours d’intérêt offerts
chaque semestre d’automne, d’hiver et d’été.

Investir dans votre avenir

Le CUD reconnaît l’importance de rendre les études
accessibles et offre les droits de scolarité les plus bas
en Ontario. Notre approche est de donner à chaque
étudiant(e) la possibilité d’accéder à l’enseignement
supérieur et de lancer une carrière. Par conséquent,
en plus des droits de scolarité abordables, nous offrons aux nouveaux étudiant(e)s des bourses et un
soutien financier.
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Philosophie
La philosophie ouvre l’esprit aux réalités les
plus fondamentales de notre monde. Les gens
prennent des décisions (et bâtissent même leursociété) en fonction de ce qu’ils croient être bien,
juste et propice au bonheur. La philosophie vous
apprend à vous questionner sur les idées reçues.
Que ce soit en politique ou en éthique, en histoire
ou en religion, elle fournit des outils pour pénétrer
aux fondements de la pensée et parvenir à de
nouvelles perspectives.
Une formation philosophique vous apprendra la
lecture critique et la communication claire. Quiconque étudie cette discipline se distingue par la
perspicacité et la profondeur de sa pensée. Allant
à l’essentiel, la philosophie vous guidera dans la
définition de votre propre regard sur le monde.

Bilinguisme
À l’image du caractère bilingue du Canada,
chaque programme est offert intégralement en
français ou en anglais dans le cadre de cours et
de séminaires de recherche. Le CUD étant une
université officiellement bilingue, les présentations orales, les travaux et toutes les évaluations
peuvent s’effectuer dans l’une ou l’autre langue.
Y convergent les réflexions philosophiques des
milieux francophone et anglophone, ce qui permet de découvrir les différentes écoles de pensée appartenant à ces traditions.

ÉTUDES DE 1ER CYCLE

ÉTUDES SUPÉRIEURES

Certificat d’études en philosophie:
C.E.P.

Maîtrise ès arts en philosophie:
M.A.Ph.

• Programme de 1 an

Certificat d’études en philosophie
(éthique appliquée): C.E.P. (Éth.)
• Programme de 1 an

Baccalauréat ès arts avec concentration en philosophie: B.A.Ph.
• Programme de 3 ans.

Baccalauréat ès arts en philosophie
avec mineure en éthique: B.A.Ph.
(Éth.)
• Programme de 3ans.

Baccalauréat en philosophie: B.Ph.
• Programme spécialisé de 4 ans avec un examen oral de synthèse.

Baccalauréat en philosophie avec mineure en éthique: B.Ph. (Éth.)

La Faculté offre plusieurs voies menant à la maîtrise:
• un programme à temps plein de 2 ans, avec
thèse
• un programme à temps partiel, avec thèse
• un programme à temps plein de 2 ans, sans
thèse
• un programme à temps partiel, sans thèse

Doctorat en philosophie: Ph.D.
Le programme rigoureux de doctorat en philosophie au CUD s’adresse aux étudiants et
étudiantes qui aspirent à un haut niveau de
spécialisation dans un domaine précis de la
philosophie. Un personnel expert assure un
encadrement attentif tout au long de leur parcours. Le programme est de six ans et comprend des cours, un examen de candidature et
une thèse de doctorat.

• Programme spécialisé de 4 ans. On exige aussi un certain nombre de crédits en éthique,
ce qui peut comprendre un stage.

Baccalauréat ès arts (spécialisé) avec
double majeure en philosophie et en
théologie: B.A.sp.Ph.Th
• Programme spécialisé de 4 ans.

Baccalauréat ès arts avec majeure en
philosophie et mineure en théologie:
B.A.sp.Ph.(Th.)
• Programme spécialisé de 4 ans.
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Théologie
La théologie est la contemplation des chemins pouvant mener les êtres humains à la pleine réalisation de leur potentiel, tant sur le plan individuel que communautaire. Nulle autre discipline que la
théologie ne s’intéresse au désir profond des étudiants et étudiantes de poser des questions concernant Dieu. C’est dans cet esprit que l’Ordre dominicain des frères prêcheurs a fondé le CUD comme
lieu unique propice à la découverte de l’intelligence de la foi catholique. Vous pourrez y étudier les
textes fondamentaux (tels que la Bible ou les écrits des premiers Pères de l’Église) et discuter de manière à développer des idées orientées vers la vérité, la bonté et la beauté. Vous serez initiés à une
tradition profonde et vivante qui nourrira votre vie intellectuelle et spirituelle.

Statut canonique
Depuis 1976, la Faculté de théologie du CUD est
une faculté ecclésiastique agrégée et habilitée
à conférer des grades canoniques. Nous vous
in- vitons à communiquer avec un conseiller ou
une conseillère aux études pour vous renseigner
sur les exigences s’y rattachant. Normalement,
les conditions suivantes s’appliquent:
• avoir terminé l’équivalent d’un an d’études
en philosophie, et
• posséder une connaissance suffisante du latin

Bilinguisme
À l’image du caractère bilingue du Canada,
chaque programme est offert intégralement en
français ou en anglais dans le cadre de cours et
de séminaires de recherche. Le CUD étant une
université officiellement bilingue, les présentations orales, les travaux et toutes les évaluations
peuvent s’effectuer dans l’une ou l’autre langue.
Y convergent les réflexions théologiques des milieux francophone et anglophone, ce qui permet
de découvrir les différentes écoles de pensée appartenant à ces traditions.
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PROGRAMMES DE 1ER CYCLE
(offerts sur le campus de
Montréal et d’Ottawa)
Certificat d’études en théologie
• Programme de 1 an

Baccalauréat ès arts avec majeure en
théologie et mineure en philosophie:
B.A.sp.Th.(Ph.)
• Programme de 3 ans.

Baccalauréat ès arts (spécialisé) avec
double majeure en philosophie et en
théologie: B.A.sp.Ph.Th.
• Programme spécialisé de 4 ans.

PROGRAMMES D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES (offerts sur
le campus d’Ottawa et de
Montréal)
• Maîtrise ès arts en théologie (M.A.Th.) et
licence (S.T.L.), programme de 2ans.
• Maîtrise en théologie (M.Th.) — grade civil,
programme de 1 an.
• Doctorat
en
canonique).

théologie

(Ph.D./grade
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Philosophie, profils

Le CUD a réuni des chercheurs expérimentés dans les grands domaines de la philosophie. Notre
personnel expert vous guidera dans la consolidation de vos aptitudes de recherche et de réflexion.
Vous disposerez aussi de ressources spécialisées multilingues pour effectuer vos travaux dans vos
domaines d’intérêt.

Iva Apostolova
Professeure agrégée
Vice-présidente aux études

Mark Nyvlt
Professeur titulaire
Doyen de la Faculté de philosophie

Expertise: philosophie analytique,
Bertrand Russell, épistémologie,
philosophie de la connaissance,
pensée féministe, éthique du soin,
philosophie russe.

Expertise: métaphysique, Aristote,
néoplatonisme, philosophie arabe.
Mark.Nyvlt@udominicaine.ca

Expertise: Thomas d’Aquin,
rationalistes au XVIIe siècle
(Descartes, Malebranche et
Spinoza), philosophie de la religion,
politique et philosophie, philosophie
continentale contemporaine.
Maxime.Allard@udominicaine.ca

Iva.Apostolova@dominicanu.ca

Jean-François Méthot
Professeur titulaire

Francis K. Peddle
Professeur titulaire

Rodney Parker
Professeur adjoint

Expertise: philosophie du langage,
épistémologie, philosophie moderne,
éthique appliquée.

Expertise: idéalisme allemande,
philosophie de l’économie,
philosophie du droit, Platon.

JF.Methot@dominicanu.ca

Francis.Peddle@udominicaine.ca

Expertise: phénoménologie,
Edmund Husserl, existentialisme,
philosophie européenne du XIXe
siècle

Faustin Musambi
Professeur de recherche

Pierre Métivier, o.p.
Professeur émérite

Expertise: histoire de la
philosophie, philosophie moderne
(Pascal, Descartes, Spinoza,
Leibniz), métaphysique, logique
philosophique.

Expertise: philosophie morale,
anthropologie philosophique,
philosophie politique

Expertise: humanistes grecs,
philosophie de la morale,
philosophie des valeurs, Thomas
d’Aquin.

faustin.musambi@dominicanu.ca

Le CUD a réuni des chercheurs expérimentés dans les grands domaines de la théologie: l’étude des
Écritures, l’éthique et l’anthropologie.

Bruno Demers, o.p.
Professeur
Doyen de la Faculté de théologie

Hervé Tremblay, o.p.
Professeur
Vice-doyen, directeur de l’IDEST

Expertise: herméneutique théologique, révélation-foi, christologie-sotériologie, histoire des méthodes en
théologie, mission-évangélisation,
dialogue interreligieux, rapports
christianisme et modernité.

Expertise: Ancien Testament, critique textuelle, versions anciennes,
histoire de l’exégèse, livre de Job.

pajbm@yahoo.fr

Herve.Tremblay@udominicaine.ca

Maxime Allard, o.p.
Professeur titulaire
Expertise: Thomas d’Aquin, rationalistes au XVIIe siècle (Descartes,
Malebranche et Spinoza), philosophie de la religion, politique et philosophie, philosophie continentale
contemporaine.
Maxime.Allard@udominicaine.ca

Bruno.Demers@ipastorale.ca

Didier Caenepeel, o.p.
Professeur

Michel Gourgues, o.p.
Professeur

Louis Roy, o.p.
Professeur

Expertise: Éthique théologique,
Bioéthique, Éthique des soins, Soins
palliatifs, Spiritualité et santé.

Expertise: L’évangile de Jean, L’expression de la foi dans le christianisme prépaulinien, Les deux lettres
à Timothée et la lettre à Tite, Les
paraboles évangéliques, L’attitude du
premier christianisme à l’égard de la
femme.

Expertise: La prière, L’inculturation
de la foi chrétienne, La Révélation
et le dialogue interreligieux entre
le christianisme et le bouddhisme,
La question de Dieu, Les rapports
entre psychologie et spiritualité, La
mystique.

Michel.Gourgues@udominicaine.ca

Louis.Roy@udominicaine.ca

Jean Doutre, o.p.
Professeur

Claude Auger
Professeur

Emmanuel Durand, o.p.
Professeur associé

Expertise: Nouveau Testament, Sémiotique littéraire, Bible et sexualité,
L’Épître aux Romains et l’Épître aux
Colossiens.

Expertise: Histoire de l’Église
catholique au Canada, vie consacrée: histoire, théologie, spiritualité,
art chrétien, Sainteté dans l’Église
catholique

Expertise: Thomas d’Aquin: exégèse
biblique et sources patristiques,
théologie des Écritures, Noms divins
et Trinité, singularité et universalité
du Christ, Providence et action de
Dieu.

Didier.Caenepeel@udominicaine.ca

Rodney.Parker@dominicanu.ca

Graeme Hunter
Professeur de recherche

Graeme.Hunter@dominicanu.ca
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Maxime Allard, o.p.
Professeur titulaire

Théologie, profils

Jean.Doutre@udominicaine.ca

Calude.Auger@udominicaine.ca

Emmanuel.Durand@udominicaine.ca
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Qu’y a-til ici pour
vous?
Services
au Collège
universitaire
dominicain
Une expérience étudiante exceptionnelle et le
bonheur total sont ce qui nous importe! Étudier
au CUD, c’est plus que l’obtention d’un diplôme,
c’est une expérience qui créera des souvenirs et
des amitiés qui dureront toute une vie.
Pour aider les étudiant(e)s à se familiariser avec
la vie universitaire et étudiante sur le campus,
quelques services sont fournis aux étudiant(e)s
entrant(e)s et actuel(le)s.

12

Association étudiante CUD

Admission

Au Collège universitaire dominicain, la vie étudiante est animée grâce à l’association étudiante
AECDO! Tout au long de l’année, l’AECDO organise
des barbecues annuels, des excursions dans les
musées, des randonnées dans le parc de la Gatineau, des retraites étudiantes au chalet des Dominicains et plus encore. L’AECDO est un endroit
pour rencontrer des gens et se faire des amis!

Le CUD est fier de la diversité de sa communauté étudiante. Nous aimons discuter d’options éducatives avec des gens d’une variété de confessions, de cultures et d’horizons. Notre processus de
demande d’admission, comme notre enseignement, est personnalisé. Nous tenons compte de tous
les éléments d’une candidature, et non seulement du relevé de notes.

Bibliothèque

Scolarité requise

Nichée dans un quartier calme de la ville, la bibliothèque du CUD offre un accès à une collection de
livres de philosophie et de théologie principalement
en anglais et en français avec d’importants fonds en
hébreu, grec et latin. La collection comprend plus de
140 000 volumes et plus de 400 périodiques.

Pour être admis aux programmes de 1 cycle, il
faut être titulaire d’un diplôme d’études secondaires, soit un diplôme d’études collégiales (DEC/
cégep), un diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO), un diplôme dans une discipline pertinente, ou leur équivalent.

Services de soutien académique

Transfert de crédits

Le CUD s’engage à soutenir les étudiant(e)s dans
leur parcours d’apprentissage tout au long de
leurs études universitaires et au-delà. Le CUD offre
aux étudiant(e)s des outils et des tutoriels, des ateliers, des ressources d’apprentissage en ligne et un
soutien individuel en mentorat par les pairs pour
aider chaque étudiant(e) à atteindre ses objectifs
académiques et professionnels.

Quiconque a terminé avec succès un programme
de deux ans dans un cégep peut se voir créditer une
année d’études dans un programme choisi du CUD.
Pour un programme suivi dans un autre établissement, il est possible d’obtenir un transfert de 30 crédits au maximum (1 an) dans le nouveau programme.
L’examen des demandes s’effectue au cas par cas. La
registraire adjointe (registraire@dominicanu.ca) peut
vous renseigner davantage sur le transfert de crédits.

Logement
Il existe plusieurs options d’hébergement pour
les étudiant(e)s pendant leurs études au Collège
universitaire dominicain. Les étudiant(e)s peuvent
choisir de vivre sur le campus du Prieuré dominicain ou hors campus dans des appartements o u
des maisons de location dans la région.

Réseau canadien des
familles d’accueil

Étudiantes et étudiants adultes
er

Pour faire une demande d’admission à titre
d’adulte, il faut:
• avoir au moins 25 ans;
• posséder une base de connaissances appropriées;
• avoir acquis une expérience professionnelle
pertinente (un résumé ou un curriculum vitae
est exigé).

Réunion avec le doyen de la Faculté
Le comité d’admission examine toutes les demandes. La prise de décision définitive peut nécessiter une réunion avec le doyen de la faculté
concernée.

Exigences linguistiques
Les candidats et candidates dont la langue première n’est ni le français ni l’anglais doivent avoir
obtenu un minimum de 70 % dans leurs cours de
langue, dont fait foi le relevé de notes d’études
secondaires, postsecondaires, ou leur équivalents. La demande d’admission peut inclure les
résultats du test IETLS ou d’un test de langue
équivalent.

Le CUD est partenaire du Canada Homestay Network. Le Canada Homestay Network est un organisme
à but non lucratif qui associe des
étudiant(e)s internationaux (internationales) à des familles de
la communauté d’Ottawa. Ce
partenariat offre une expérience de logement
solidaire, abordable
et sécuritaire. Pour
plus de renseignements, veuillez
contacter welcome@dominicanu.ca ou visiter
la page Web de
Canada Homestay
Network.
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Finances et bourses
d’études
Le CUD reconnaît l’importance de rendre les
études accessibles et offre les droits de scolarité
les plus bas en Ontario. Notre approche est de
donner à chaque étudiant(e) la possibilité d’accéder à l’enseignement supérieur et de lancer une
carrière.
Les étudiant(e)s de premier cycle à temps plein ne
paient que 4364$ en droits de scolarité, tandis que
les étudiant(e)s diplômés paient 7032$ par année.
La Fondation CUD et ses donateurs, communautés religieuses, organisations et particuliers offrent
un soutien aux étudiant(e)s dans le besoin.
Pour faire une demande de bourse, les
étudiant(e)s devront prévoir de s’inscrire à temps
plein à un programme de premier cycle ou de
cycles supérieurs dans les Facultés de
philosophie ou de théologie. Le montant de la
bourse varie de 300$ à 2000$ par année.
Les nouvelles bourses d’études postsecondaires
en français langue seconde (FLS) encouragent les
Canadiens anglophones inscrits en première année
d’un programme collégial ou universitaire à parfaire leur bilinguisme tout en étudiant dans un domaine d’intérêt. Les étudiant(e)s sont admissibles à
une bourse de 3000$ pour la première année d’un
programme universitaire en français au Canada.
À partir de cette année, le Collège universitaire
dominicain offrira des bourses fondées sur le
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mérite aux nouveaux (nouvelles) étudiant(e)s à
la maîtrise et au doctorat en philosophie qui
démontrent un accomplissement exceptionnel,
un potentiel intellectuel et un intérêt à travailler
sur les écrits philosophiques et théologiques de
Thomas d’Aquin (quatre bourses de 7500$ chacune).
Les étudiant(e)s actuel(le)s peuvent postuler à
des postes d’assistants d’enseignement et
de recherche en philosophie ou en théologie.
Le montant disponible pour ces postes est fixé
à 1800$ par semestre.
Découvrez si vous êtes admissible aux programmes d’aide financière provinciaux:
• Régime d’aide financière aux étudiants et étudiantes de l’Ontario (RAFÉO)
• Programme de prêts et bourses du Québec
(AFE)
Étudiant(e)s diplômés:
• Bourses d’études supérieures de l’Ontario
(BÉSO)
• Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH)
Étudier au CUD permet aux étudiant(e)s de suivre
des cours à Carleton et à l’Université d’Ottawa
sans frais supplémentaires.
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Nous sommes là pour vous.
Passez et dites «bonjour»!
Vous souhaitez en savoir plus sur CUD? Rejoindre la conversation!
Collège universitaire
dominicain - Collège
universitaire dominicain

@DUCOttawa
çoit
ture qui ne dé
ie est une aven
lph
ne
so
on
ilo
rs
ph
pe
la
et
,
t
voirs
iquemen
ém
ad
ac
«Reine des sa
fi,
ou
dé
se
breu
mettra au
endrez cocham
pas. Elle vous
cas! Vous devi
centaines
on
m
de
t
lle
fu
ce
Ce
de
t.
lemen
de la vôtre et
,
ée
ns
philosope
la
la
de
de
le canon
nt
ue
cochambreur
tit
ns
co
i
La philosophie
de femmes qu
à aujourd’hui.
u’
d’hommes et
sq
ju
tres
ue
tiq
rement les au
Grèce an
et de visiter lib
phie, depuis la
nt
rm
ue
pe
iq
us
at
vo
pr
i
la
line qu
ceux qui
est cette discip
i que celles et
tout.
ns
le
ai
ir
st
vo
c’e
de
Et
r
.
saye
sciences et arts
bilité, celle d’es
pour
ande responsa
à ne pas tenir
ge
ilè
iv
pr
un
portent une gr
et
r
r sa
eu
pa
nn
de
ho
a,
un
d’Ottaw
Son étude est
ire dominicain
son
ta
si
en
er
ue
iv
iq
un
un
ge
z
llè
d’étude asse
u
lie
acquis. Et le Co
erun
M
t
.
es
rit
,
tradition
e de l’esp
travail et la vi
vocation et sa
é
le
gn
ur
pa
po
m
u
co
nç
idé, ac
ment co
patiemment gu
genre, parfaite
e,
nt
us
’o
re
m
i
ou
qu
rig
n
ux
io
s et ce
éducat
ci à tous celle
! J’ai reçu une
monde
ers les années
av
la mesure du
tr
à
à
et
e
iré
ur
sp
es
in
m
et
a
m
vons.»
à
vi
,
ée
us
nalis
dans lequel no
des plus person
ilosophie
octorat en ph
Daniel Rivet, D

ieu acaest un mil
in
a
e
ic
in
e dom
osphère d
niversitair
e une atm étudiants
u
v
u
e
o
g
è
tr
ll
re
o
«Le C
l. On y
de. Les
très spécia rie propice à l’étu
èque,
démique
e
d
de biblioth ges.
ra
n
a
ra
m
g
a
e
c
tr
e
o
d
n
t
a
dans
s éch n
calme e
ur bureau s, ce qui favorise le e sont
le
n
u
c
a
h
ont c
de class
s petite
s sont trè
marades
nos classe s professeurs et ca
permet la
i
u
q
s
, no
uter, ce
c
is
d
r
as non plu
u
o
D’ailleurs
ne faut p
Il
onibles p
p
n
t.
e
is
ra
d
th
to
u
rs
n
u
ue l’a
toujo
s de me
le ainsi q
x
e relation
hitectura
rc
a
CUD, deu
création d
u
té
a
u
a
e
e
v
b
u
o
la
tr
r
n
e
’o
im
qu
»
sous-est
humains
jourd’hui.
rapports
onde d’au
m
ie
le
s
ticité des
n
a
philosoph
n rares d
ès arts en
se
ri
choses bie
ît
a
M
Lauzon,
Laurence

www.udominicaine.ca
bienvenue@dominicanu.ca
613-233-5696
96, avenue Empress, Ottawa

Appelez, envoyez un courriel, ou passez!
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