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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU COLLÈGE 
UNIVERSITAIRE DOMINICAIN 

Le président,

Fr. Maxime Allard, o.p.

BIENVENUE AU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN.

Je vous souhaite la bienvenue au Collège universitaire dominicain, un lieu 
unique au Canada pour vivre et étudier la philosophie et la théologie!

Le lieu lui-même, vous le voyez, est marqué par la tradition religieuse 
dominicaine vieille de plus de 800 ans, certes, mais encore tout aussi 
vivante qu’aux premiers jours!

Le milieu universitaire, avec ses petites classes et sa grande bibliothèque, 
fait partie de cette tradition pour laquelle étudier – bien étudier –  est la 
porte d’entrée à une vie au service de la vérité à chercher ensemble et qui 
contribue à améliorer la vie de gens avec qui vous vivez.  

Les personnes qui vous y accueillent – professeurs, membre du personnel 
académique et administratif, Dominicains, confrères et consoeurs de 
classe – ont à cœur votre intégration et réussite dans la vie universitaire et, 
tout autant, dans la vie tout court! Ensemble, nous formerons une 
communauté de soutien, d’encouragement, d’apprentissage et de 
partage.

J’espère que vos études en philosophie et en théologie vous aideront à 
vous poser des questions sur vous-même et sur la société, sur l’Église et le 
monde, à développer des outils pour les comprendre et à articuler des 
pistes de solutions aux défis de nos différents milieux. 

Ce guide vous offre une brève introduction et des renseignements pour 
bien vivre au CUD  et pour contribuer au respect et au maintien d’une 
atmosphère studieuse et religieuse.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Vous commencez une période extraordinaire de votre vie. Je vous 
souhaite de la joie dans votre parcours vers la connaissance, de la patience 
sur ce chemin vers la sagesse… et de la docilité pour découvrir les 
sentiers, parfois tortueux, de la vérité et du sens!

"En plus des aptitudes 

acquises dans ce milieu axé 

sur l’excellence scolaire, le 

désir d’interagir 

de façon utile avec d’autres 

individus et avec la société 

découle des efforts que le 

CUD concentre sur la 

formation humaine."

— Maxime Allard, o.p.
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Suite à la journée d’inscription, le CUD lancera l’année scolaire le mercredi 4 septembre. L’horaire est le suivant:

• 9:00h - 10h30. Panel de discussion d’experts obligatoire sur les opportunités futures en philosophie et théologie.
Événementbilingue - local 219 (philosophie) et local 221(theologie).

• 10h30 - 11h30. Session d’orientation obligatoire pour chaque faculté

Philosophie premier cycle, français (local 201)

Théologie premier cycle, francais (local 221)

Philosophie cycles supérieurs, bilingue (local 202)

Théologie cycles supérieurs, bilingue (local 312, Chenu)

• 11h45 - 12h15. Célébration de L’Eucharistie

• 12h15 - 1h15. BBQ dans le jardin pour les étudiants, étudiantes, professeurs, et personnel administratif

• 1h15 - 2:00h. Chasse au trésor.

LANCEMENT DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Les étudiants et les étudiantes, nouveaux comme anciens, doivent assister à la 
journée d'inscription en personne le mardi 3 septembre de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h00.

• Première étape : Rendez-vous au local 201, pour recevoir une pochette d’inscription.

• Deuxième étape : Rencontrez le doyen afin de faire le point sur votre programme
d’études (Philosophie, Jean-François Méthot - local 219;  Théologie, Didier Caenepeel - local 221).

• Troisième étape : Rencontrez Peter Foy, au local 303, pour payer vos frais de scolarité (N.B. les étudiants peuvent aussi
payer leur frais en ligne. (Date limite: le 30 septembre)

• Quatrième étape : Rendez-vous au local 201 pour recevoir votre carte étudiante, activer votre adresse courriel du CUD et
recevoir votre accès au portail étudiant Dominicus.

Les cours de l’année universitaire2019-2020 commencent jeudi, le 5 septembre 2019.  

SEMAINE D’ACCUEIL 
SEPTEMBRE 2019

JOURNÉE D’INSCRIPTION

PREMIER COURS
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BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de CUD contient une collection hautement spécialisée en philosophie et théologie, axée sur Thomas d'Aquin, la 
philosophie et l'art médiévaux et la théologie chrétienne. Les œuvres sont acquises dans leur langue d'origine, ainsi que dans de 
multiples traductions pour que les étudiants et étudiantes aiguisent leurs esprits, développent leurs compétences en recherche et 
travaillent sur des sources primaires.

Nichée dans un quartier calme d’Ottawa, la bibliothèque de CUD est littéralement une oasis urbaine! Son atmosphère calme et 
conviviale encourage la lecture, l’écriture et donne l’occasion de réfléchir en profondeur!

Avec ses magnifiques vitraux de l'artiste canadien Guido Nincheri (1885-1973), vous apprendrez à connaître et à aimer la bibliothèque.

Les directives de la bibliothèque pour vous aider:

• Inscrivez-vous à la réception de la bibliothèque la
première semaine du semestre pour commencer à
emprunter des livres.

• De septembre à avril, la bibliothèque est ouverte du lundi
au vendredi pendant plus de 58 heures parsemaine.

• Une aide à la recherche est disponible au bureauprincipal
pendant les heuresd'ouverture.

• Les livres peuvent être renouvelés en vous présentant en
personne à la bibliothèque ou en composant le poste216.

• Des ordinateurs et une imprimante sont disponibles au
rez-de-chaussée de labibliothèque.

• Des tables d’étude sont disponibles au début del’année
scolaire. Demandez au personnel de la bibliothèque de
réserver unetable à votre usage.

• Des salles d'étude (cubicules) sont disponibles pour les
étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs. Pour plus
d’informations, contactez le personnel de la bibliothèque.

APPRENEZ À AIMER VOTRE BIBLIOTHÈQUE !

Pour plus d'informations visitez:

Le site de la bibliothèque à: http://www.udominicaine.ca/bibliotheque
La page Facebook de la bibliothèque à: https://www.facebook.com/DUCOttawaLibrary/
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FINANCES  ET BOURSES

Frais de scolarité

Ces frais peuvent être payés en personne en rencontrant Peter Foy au 3ème 
étage, bureau 303. Ces Frais peuvent être payés en ligne en cliquant sur le bouton 
Payer les frais de scolarité sur le site web du CUD: http://www.udominicaine.ca/
finances/frais-de-scolarite/options-de-paiement

• Les frais sont payables à l’inscription pour le semestre d’automne et le
premier jour de cours pour le semestre d’hiver.

• Des frais de retard s’appliquent aux comptes dont le solde est impayé à la
date d’échéance (date limite: 30 septembre).

Bourses

Les étudiants et les étudiantes sont encouragés à postuler pour les bourses suivantes:

1. Bourses pour les nouveaux étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs
2. Bourses doctorales du CRSHC
3. Prêts et bourses du RAFEO Bourses de la Fondation du CUD

Vous trouverez plus d’informations sur les bourses en cours à l’adresse suivante: 
http://www.udominicaine.ca/etudiants-actuels/ressources/bourses

• Deux(2) bourses de doctorat d’un montant de15000$ chacune, et cinq(5) 
bourses de maîtrise, d’un montant de 10 000$ chacune, seront attribuées à 
des étudiantes et des étudiants qui débuteront en septembre 2019 et seront 
renouvelables pendant la durée de leur programme. En fonction des fonds 
disponibles, le Comité des bourses d’études supérieures peut aussi octroyer 
des bourses partielles de doctorat et de maîtrise pour sur une seule année. 
Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents sont admissibles 
aux bourses d'études supérieures.

• Les étudiantes et étudiants diplômés canadiens ou résidents permanents 
avec une moyenne de B+ ou plus sont admissibles à une bourse, sous 
réserve de disponibilité. Les offres d'aide financière pour des études aux 
cycles supérieurssont faites lors d'une offre d'admission. Si vous pensez être 
admissibles mais que vous n'avez pas reçu de bourse, veuillez envoyer un 
courriel à registraire@udominicaine.ca

• Des assistanats (d’enseignement ou derecherche) sont
disponible pour les étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs. Ces 
assistanats seront disponibles pour répondre aux besoins de certains 
professeurs.

• Tous les étudiants et étudiantes du CUD peuvent appliquer pour une bourse 
de la Fondation du CUD. Veuillez contacter l'assistant-registraire à la mi-
septembre pour recevoir le formulaire de demandede bourse. Les 
formulaires sont dus le 1er novembre 2019.
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CONFÉRENCE ÉTUDIANTE

AECDO
L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE

Depuis plus de 15 ans, l’AECDO organise une conférence pour les étudiants et étudiantes de premier cycle et des 
cycles supérieurs. Des gens de la région d’Ottawa et de l’Amérique du Nord, se joignent à nous pour quelques jours 
de présentations et de discussions. Commencez à penser à cela maintenant et gardez l'oreille ouverte pour l'appel à 
communications. Soumettez une de vos meilleures dissertations!

Pour toute question à propos des affaires étudiantes, écrivez à aecdo@udominicaine.ca.

Rejoignez notre groupe AECDO Faceboook en cliquant sur ce lien: https://www.facebook.com/groups/AECDO/

• AECDO Élections: Les élections ont lieu pendant la deuxième semaine de classe.

IMPLIQUEZ-VOUS EN DEHORS DE LA SALLE DE CLASSE!

Nous vous encourageons à participer aux activités de l'association étudiante. Au cours de l'année universitaire, l'association organise 
des rencontres détendues. Les activités comprennent des barbecues, des visites de musées, des randonnées dans le parc de la 
Gatineau, des retraites au chalet des Dominicains (Luskville, QC), et plus encore. Il est important de vous concentrer sur vos études, 
mais il est également sain d’équilibrer travail et loisirs!

Rencontrez le président de l'AECDO dans les halls de l'université et dites «bonjour» ou «bonjour». 
Elle s'appelle Laurence Lauzon. Elle peut être atteinte par courriel à aecdo@dominicanu.ca.

Jeff Jakubec, vice-président de l'AECDO, se fera un plaisir d'écouter vos idées et de les concrétiser!
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE

Session d’automne (septembre à décembre )

• 2 septembre
• 3 septembre
• 4 septembre 
• 5 septembre
• 17 septembre
• 23 septembre
• 30 septembre
• 8 octobre
• 14 octobre
• 21 au 25 octobre
• 24 novembre
• 3 décembre
• 11 décembre
• 13 au 19 décembre
• 23 décembre au 3 janvier 

Session d’hiver (janvier à avril) 

• 6 janvier
• 15 janvier
• 21 janvier
• 25 janvier
• 31 janvier
• 15 février
• 17 février
• 17 au 21 février
• 9 avril
• 10 avril
• 13 avril
• 16 avril
• 17 au 23 avril

Session de printemps (mai à août) 

• 4 mai
• 15 mai
• 18 mai
• 21 mai
• 31 mai
• 24 juin
• 1 juillet
• 3 août
• 21 août

2019
2020

Fête du Travail (CUD fermé)
Inscription
Réunions, événements de l'association étudiante, messe 
Début de la session d’automne
Date limite pour la session d’automne inscription 
Date limite pour la modification du choix de cours 
Date limite pour le paiement des frais de scolarité 
Date limite pour l’abandon de cours
Action de grâce (CUD fermé)
Semaine d’étude
Collation des grades 
Préinscription aux cours pour la session d'hiver
Fin des cours
Examens
Vacances de Noël (CUD fermé)

Inscription/Début des cours pour la session d'hiver
Date limite inscription pour la session d'hiver
Date limite pour la modification du choix de cours
Fête de la Saint Thomas d’Aquin
Date limite pour le paiement des frais de scolarité
Date limite pour l'abandon de cours
Jour de la Famille (CUD fermé)
Semaine d’étude
Jeudi Saint (CUD fermé)
Vendredi Saint (CUD fermé)
Lundi de Pâques (CUD fermé)
Fin des cours
Examens

Inscription/Début des cours pour la session de printemps
Date limite de l’inscription pour la session de printemps
Fête de la Reine (CUD fermé)
Date limite pour la modification du choix de cours
Date limite pour le paiement des frais de scolarité
Saint-Jean-Baptiste (CUD fermé)
Jour du Canada (CUD fermé)
Congé civique (CUD fermé)
Fin de la session de printemps
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Francis Peddle (PhD) 
VP des affaires 

académiques et 
registraire

Caroline 
Vandergoten 

Assistante registraire

Jean-François Méthot (PhD) 
Doyen par intérim, 

Faculté de philosophie 

Didier Caenepeel o.p (PhD) 
Doyen, 

Faculté de théologie

Peter Foy
VP, Finances et 
administration

RENCONTREZ NOS GENS

AFFAIRES ACADÉMIQUES

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

Nous sommes là pour vous aider! 
Le personnel universitaire et administratif s’engage à contribuer au succès de votre expérience universitaire. 
N’hésitez pas à communiquer avec eux si vous avez des questions. 

Dilyara Yusupova 
Agente de recrutement 
et de communication

Rose-Anne Constantineau 
Coordonnatrice des 

affaires universitaires et 
administratives

Maxime Allard, O.P. 
Président
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RÉPERTOIRE

Nom Poste Rôle Pour de l’aide

Maxime Allard, o.p 319 Président; Professeur, 
philosophie, théologie

Chef exécutif 
de l’université

Jean-François 
Méthot, PhD

323
Doyen par intérim, 
Faculté de 
philosophie 

Dossier 
universitaire 
en philosophie 

Didier Caenepeel o. p. 333
Doyen, Faculté 
de théologie

Dossier 
universitaire
en théologie 

Francis Peddle, PhD 325
Vice-président des 
affaires universitaires et 
registraire

Développement 
de politiques 
universitaires

Peter Foy 303
Vice-Président, Finances 
et administration

Caroline Vandergoten 310 Assistante registraire
Inscription, Aide 
financière et 
carte d'étudiant

Léo Beaulne 317
Coordonnateur du 
secteur
technologique

Soutien pour tout 
le matériel et 
activités relevant 
de l’électronique

Dilyara Yusupova 308
Agente de recrutement 
et de communication

Futurs étudiants et 
étudiantes, 
stratégie de 
communication

Rose-Anne 
Constantineau

Coordonnatrice des 
affaires universitaires et 
administratives

Questions 
administratives et 
opérationnelles

concernant...

Frais de scolarité 
et questions 
financières
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RESTEZ À L’AFFÛT!
Le Collège universitaire dominicain (CUD) est une institution riche 
et dynamique; chaque semaine, plusieurs activités ont lieu sur le 
campus, liées à la philosophie, la théologie, l’éthique ou autres. 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour:

• en apprendre d’avantage sur les conférences et autres activités
du CUD;

• lire des nouvelles sur la vie quotidienne au CUD (cours
intéressants, histoire du CUD, etc.);

• faire partie d’une communauté d’étudiants et d’étudiantes, de
chercheurs, et d’amis passionnés de grandes idées et désireux
de bâtir un monde plus juste.

N’oubliez pas de 

vous inscrire à 

notre liste courriel ! 

Envoyez un 

message à 

bienvenue@

udominicaine.ca 

pour vous inscrire.

@DUCOT TAWA
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WI-FIWI-FI

Connexion Internet sur le campus:

Au CUD, dans les salles de classe, les salons et dans la bibliothèque, les étudiants 
et étudiantes peuvent se connecter au service gratuit WI-FI. Les réseaux WI-FI 
portent le nom d’utilisateur CUD WI-FI (numéro de pièce). Normalement, vous 
n’avez qu’à vous connecter une seule fois: vos appareils électroniques se 
connecteront automatiquement dans le futur.

MOT DE PASSE WI-FI:

6132335696
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À PROXIMITÉ DU CUD
C

A
 F

É
s

1. The Art House Café - $

Coffee & Tea / Café & Thé
555 Somerset St W, Ottawa, ON K1R 5K
(613) 792-1309

10 min

2. Bridgehead - $

Coffee & Tea / Café & Thé
130 Anderson St, Ottawa, ON K1R 6T7
(613) 233-1221

8 min

3. Bar Robo - $

Coffee & Tea / Café & thé
692 Somerset Street W Ottawa, ON K1R 6P3 
(613) 233-7626

4 min

4. Art Is In Bakery - $$

Bakeries, Sandwiches / Boulangerie
250 City Centre Avenue Unit 112 Ottawa, ON K1R 1C7 
(613) 695-1226

11 min

5. Huong’s Vietnamese Bistro - $

Vietnamese / Vietnamien
359 Booth Street Ottawa, ON K1R 7K1 
(613) 237-8755

6 min

6. Yangtze - $$

Dim Sum, Chinese
700 Somerset Street W Ottawa, ON K1R 6P6  
(613) 236-0555

5 min

7. Sushi 88 - $$

Sushi, Japanese
690B Somerset Street W Ottawa, ON K1R 6P4  
(613) 233-3288

3 min R
E

S
 T

A
U

R
A

N
T

s
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V
IS

IT
E
R

B
A

R
s

8. Pubwells Restaurant - $$

96 Preston St, Ottawa, ON K1R 7P2 
(613) 236-1175

7 min

9. Two Six Ate - $$$

Tapas/Small Plates, Canadian (New) / Tapas, Cocktails, Canadien (nouveau)
250 City Centre Avenue Unit 112 Ottawa, ON K1R 1C7 
(613) 695-1226

13 min

10. Pour Boy - $$

495 Somerset St W, Ottawa, ON K1R 5J7
(613) 695-7687

12 min

11. Musée canadien de la guerre / Canadian War Museum

1 Vimy Place Ottawa, ON K1A 0M8
(819) 776-8600

12 min

12. Musée canadien de la nature / Canadian Museum of Nature

240 McLeod Street Ottawa, ON K2P 2R1
(613) 566-4700

27 min

13. Parlement du Canada / Parliament of Canada

111 Wellington Street Ottawa, ON K1A 0A4
(866) 599-4999

27 min

14. Centre Rideau Shopping Centre

50 Rideau St #300, Ottawa, ON K1N 9J7
cfshops.com
(613) 236-6565

30 min (pas identifié sur la carte)

RECOMMENDATIONS
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Collège universitaire 
dominicain

96, avenue Empress Ottawa 
(Ontario) Canada K1R 7G3

613-233-5696En quête de sagesse www.udominicaine.ca
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