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Le Collège universitaire dominicain :
un lieu de philosophie
Au Collège universitaire domincain (CUD), nous offrons le temps et 
l’espace voulus pour mieux structurer les pensées et les croyances. Nous 
encourageons nos étudiantes et étudiants à lire les penseurs émergents, 
à interroger les grands penseurs de la modernité, et à s’immerger 
dans la sagesse des anciens et des médiévaux afin de parvenir à une 
meilleure compéhension d’eux-mêmes et de leurs communautés. 

L’éducation devrait procurer un espace où poser des questions 
et cultiver la pensée créatrice. C’est l’occasion dans la vie 
pendant laquelle une personne peut se construire une identité et 
choisir un type d’engagement significatif pour son avenir. 

Au CUD, nous nous engageons à poursuivre cette tradition 
audacieuse et enrichissante, redéfinissant sans cesse des 
questions séculaires dans le but de mieux servir la société.



Des ateliers en philosophie  
pour étudiants et étudiantes du Cégep

Comment ça fonctionne?

Le Collège universitaire dominicain (CUD) présente une autre façon 
d’étudier la philosophie à l’université. Par des classes de tailles 
restreintes, par un accent mis sur l’histoire de la philosophie et la 
métaphysique, par une approche à l’enseignement qui vise une 
réflexion active de la part des étudiants et étudiantes dès le premier 
cours.  

Nous voulons offrir à vos étudiants et étudiantes de philosophie la 
chance de vivre cette façon d’étudier la philosophie à l’université afin 
qu’ils puissent découvrir une option d’études après le Cégep. Les 
ateliers sont développés dans le but d’aider les étudiants à trouver le 
chemin d’études qui leur convient pour l’après Cégep. 

Les pages qui suivent offrent des informations sur nos ateliers, ainsi 
que les professeurs qui les offrent. 

Contactez-nous pour offrir à vos étudiants et étudiantes la chance 
de découvrir une tradition d’enseignement philosophique en milieux 
universitaire. 

1. Choisissez un professeur selon son domaine de spécialisation

2. Choisissez un format pour la présentation: une heure, deux 
heures, trois heures.

3. Décidez sur le lieu de l’atelier (au Cégep ou au Collège 
universitaire dominicain).

4. Contactez nous au moins trois semaines à l’avance à 
bienvenue@udominicaine.ca afin de préciser la thématique de 
l’atelier.



Maxime Allard

Le professeur Maxime Allard enseigne à la Faculté de philosophie 
et donne aussi des conférences à la Faculté de théologie. Ses 
domaines de recherche comprennent la philosophie du XVIIe siècle 
(Descartes, Malebranche et Spinoza), la philosophie de la religion, 
l’herméneutique et la philosophie politique.

M. Allard enseigne, conseille et est reconnu comme un mentor 
par ses étudiants depuis plus de deux décennies tant au Canada 
qu’en Afrique (Rwanda, Burundi et Afrique du Sud) et en France. Il 
enseigne la philosophie tout en présidant à la destinée du Collège 
Universitaire Dominicain (CUD). Il est aussi co-fondateur du Collège 
Néo-Classique qui habilite des jeunes intéressés à la politique et à 
l’engagement social à mieux réfléchir aux rouages du pouvoir et aux 
défis socio-politiques tout en leur apprenant à mieux communiquer 
grâce à la rhétorique.

• Rhétorique et  
parole publique

• Éthique et  
vie politique

Thèmes



Eduardo Andújar

Eduardo Andújar est professeur à la Faculté de philosophie du 
Collège universitaire dominicain depuis 1992.

Ses domaines de compétence incluent la philosophie médiévale, 
la pensée des XVe et XVIe siècles, la philosophie du droit, la 
métaphysique et la doctrine de la guerre juste.

Il a obtenu sa maîtrise en philosophie de l’Universidad del Salvador 
(université jésuite de Buenos Aires), une licence ecclésiastique en 
philosophie (Ph.L.) de l’Université St-Paul (Ottawa) et son doctorat 
en philosophie (Ph.D.) de l’Université d’Ottawa. De plus, il a effectué 
des études postdoctorales à  l’École Pratique des Hautes Études, 
Paris, France.

L’enseignement et les travaux du professeur Andújar se concentrent 
sur l’histoire de la philosophie, l’École de Salamanque et la doctrine 
de la guerre juste.

• La guerre juste
• Démocratie  

et tolérance

Thèmes



Jean-François Méthot

Jean-François Méthot est professeur titulaire à la Faculté de 
philosophie au CUD. 

Détenteur d’un doctorat en philosophie de l’Université d’Ottawa, ses 
domaines de spécialisation sont la philosophie de la connaissance 
et l’éthique appliquée. Il s’intéresse tout particulièrement à la 
pensée de Ludwig Wittgenstein et de Paul Ricoeur. Il effectue des 
recherches sur la philosophie des sciences.

Il a aussi offert des cours d’éthique appliquée et d’éthique des 
affaires à des groupes engagés dans la société civile.

• Éthique des affaires
• Éthique et médias

• Science et éthique

Thèmes



Mark Nyvlt

Mark Nyvlt est professeur agrégé de philosophie au Collège 
universitaire dominicain. Ses recherches sont axées sur la 
philosophie grecque antique, notamment Platon, Aristote et Plotin 
dans le domaine de la métaphysique. Il enseigne aussi des cours 
sur l’idéalisme allemand.

Il a tenu de nombreuses rencontres avec des étudiants et 
étudiantes des écoles secondaires dans les régions d’Ottawa, 
du nord de l’Ontario et de Toronto au sujet des avantages de 
poursuivre des études en vue d’obtenir un grade en philosophie. 
Le professeur Nyvlt  demeure très actif aussi bien dans la 
recherche que dans l’enseignement tant au premier cycle qu’aux 
cycles supérieurs.

• La philosophie 
grecque

• Le néoplatonisme
• La philosophie 

médiévale
• La philosophie 

politique

Thèmes



« L’énergie de l’esprit est l’essence de  
la vie. »  
— Aristote

« Pour désirer laisser des traces dans le 
monde, il faut en être solidaire. »  
— Simone de Beauvoir



« Les mots justes trouvés au bon 
moment sont de l’action. »  
— Hannah Arendt

« Deviens ce que tu es. Fais ce que toi 
seul peut faire. »  
— Friedrich Nietzsche
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