
 

Une faculté dominicaine de théologie renouvelée, agrandie et dynamisée! 

Une faculté, 2 instituts, 14 professeurs réguliers, 2 campus situés à Montréal et à Ottawa,  
en proximité et en synergie avec 2 communautés dominicaines. 

En vue de dynamiser et de développer ses activités d’enseignement, de recherche et de 
service théologique pour l’Église et la société, la Faculté de théologie du Collège universitaire 
dominicain (CUD) se renouvelle… dans la continuité. 

• Une faculté qui est désormais structurée en deux unités assurant son dynamisme : 
l’Institut de pastorale des Dominicains (IPD), dont les activités sont conduites à 
partir de Montréal, et l’Institut dominicain d’études supérieures en théologie 
(IDEST), dont les activités sont conduites à partir d’Ottawa. 

• Une faculté qui continue de s’appuyer sur l’excellence, le savoir-faire et l’expérience 
de ses 14 professeur.e.s de théologie.  

• Une faculté qui allie une approche réfléchie de la foi, une réflexion sur les pratiques et 
les engagements personnels et professionnels et une formation au service pastoral. 

• Une faculté qui offre un ensemble de programmes civils (certificats, baccalauréats, 
maîtrises, doctorat) et canoniques (baccalauréat, licence, doctorat) tant à partir de son 
campus d’Ottawa que de son campus de Montréal. 

• Une faculté qui offre des programmes d’études supérieures en théologie accessibles à 
partir des campus d’Ottawa et de Montréal, grâce à la retransmission des cours en 
visioconférence. 

• Une faculté qui offre des programmes et des diplômes universitaires civils ayant 
obtenu une agrégation gouvernementale du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Formation professionnelle de l’Ontario ou du Ministère de l'Éducation du 
Québec. 

• Une faculté qui propose un environnement d’apprentissage original et stimulant, avec 
le souci d’une attention et d’un accompagnement personnalisés des étudiant.e.s. 

La Faculté de théologie du Collège universitaire dominicain s’inscrit dans la tradition 
spirituelle et intellectuelle de l’Ordre qui se caractérise par la recherche de la vérité, la rigueur 
et la liberté dans la réflexion, une sensibilité aux contextes culturels et sociaux, le service 
explicite de l'Évangile et de l'intelligence de la foi. 



Le corps professoral de la faculté 

Pour plus d’informations sur la Faculté de théologie du Collège universitaire dominicain, son 
corps professoral et les programmes offerts :  

Bureau des études de l’IDEST (Ottawa) :  Rose-Anne Constantineau, Registraire-assistante 
  registraire@udominicaine.ca 
   (613) 233-5696, poste 310 

Bureau des études de l’IPD (Montréal) :  Brigitte Achard, Responsable du bureau des études 
  Brigitte.achard@ipastorale.ca 
  (514) 739-3223, poste 323 

Coordonnées 
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Professeurs de la faculté Champ théologique de spécialisation Unité de rattachement

Claude Auger Histoire de l’Église IDEST

Martin Bellerose Théologie systématique et théologie contextuelle IPD 

Daniel Cadrin, o.p. Théologie pastorale et théologie spirituelle IPD

Didier Caenepeel, o.p. Théologie morale et bioéthique IDEST

Bruno Demers, o.p. Théologie systématique IPD

Anne Doran Théologie patristique et théologie spirituelle IPD

Jean Doutre, o.p. Exégèse et herméneutique biblique IDEST

Michel Gourgues, o.p. Exégèse et herméneutique biblique IDEST

Michel Nolin Théologie pastorale et théologie pratique IPD

Michel Proulx, o. praem. Exégèse et herméneutique biblique IPD

Louis Roy, o.p. Théologie systématique IDEST

Hervé Tremblay, o.p. Exégèse et herméneutique biblique IDEST

Sophie Tremblay Théologie sacramentaire et théologie pratique IPD

Rick van Lier Ecclésiologie et théologie de la vie consacrée IPD

Professeurs associés à la faculté

Maxime Allard, o.p. Théologie morale Fac. philo., CUD

Emmanuel Durand, o.p. Théologie systématique Fac. théo., PUST (Rome)

Campus d’Ottawa 
Institut dominicain d’études supérieures en théologie 
96, avenue Empress 
Ottawa (Ontario) K1R 7G3

Campus de Montréal 
Institut de pastorale des Dominicains 
2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 1B6
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