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« EN CE SENS 
… RIEN DE GRAND 
NE S’EST ACCOMPLI DANS LE 
MONDE SANS PASSION. »
G. W. F. HEGEL
LA RAISON DANS L’HISTOIRE, III, C2.



POSER DES 
QUESTIONS 
PERTINENTES

Développer de nouvelles interprétations et poser des 
questions importantes demandent du temps et une formation 
rigoureuse. Au Collège universitaire dominicain (CUD), nos 
étudiants et étudiantes aux cycles  supérieurs bénéfi cient 
d’un environnement où l’échange des idées et la pensée 
critique sont encouragés. Notre corps professoral diversifi é 
apporte des perspectives différentes sur nombre de questions 
philosophiques, permettant un dialogue avec d’autres cultures 
et traditions de pensée. La Faculté de philosophie est ouverte à 
un large éventail d’intérêts de recherche.

Notre faculté bilingue se spécialise principalement dans deux 
domaines. Le premier est l’histoire de la philosophie et de 
la métaphysique. Le second est centré sur la philosophie 
européenne moderne et ses antécédents. Dans nos séminaires, 
nous examinons à fond plusieurs thèmes, dont la philosophie 
grecque ancienne, des penseurs médiévaux comme Augustin 
et Thomas d’Aquin, la renaissance, les rationalistes du XVIe
siècle, et l’idéalisme allemand parmi d’autres. Un des buts 
principaux de la Faculté est de comprendre les diverses 
traditions philosophiques les unes par rapport aux autres.

En plus d’un régime de bourses et d’assistanats généreux, 
la Faculté offre du soutien pour aider les étudiants et 
étudiantes à participer à des colloques reliés à leurs domaines 
de recherche. Elle est très active dans l’organisation de 
conférences et de colloques tenus au CUD chaque année. 
Notre bibliothèque spécialisée, grâce à sa vaste collection de 
textes primaires et secondaires, vous permettra de puiser dans 
la tradition philosophique pour mieux comprendre les enjeux 
contemporains.



UN ÉCLAIRAGE 
HISTORIQUE 
- POSEZ DES 
BASES SOLIDES

UN CORPS 
PROFESSORAL 
DIVERSIFIÉ - 
FORMEZ DE 
NOUVELLES 
PERSPECTIVES

TRAVAILLEZ DE 
PRÈS AVEC VOS 
PROFESSEURS ET 
PROFESSEURES

PUISEZ DANS 
LA VASTE 
COLLECTION 
DE TEXTES 
PRIMAIRES 
DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

MAÎTRISE

LES ÉTUDES SUPÉRIEURES  
AU CUD

DOCTORAT

Le programme de maîtrise 
en philosophie au CUD 
s’étend sur deux ans, ce qui 
vous permettra d’analyser 
un problème philosophique 
en profondeur. Il vous 
aidera à développer des 
capacités pour la recherche 
indépendante et à apprendre 
à élaborer des arguments 
complexes. La diversité du 
corps professoral au CUD 
favorise la formation de 
perspectives uniques.

Le programme de doctorat 
en philosophie, d’une 
durée de quatre ans, 
permet d’acquérir une 
expertise relative à un sujet 
philosophique particulier et 
des capacités avancées en 
recherche et argumentation. 
Grâce à la bibliothèque 
spécialisée et à l’orientation 
historique de la Faculté, 
vous pourrez remonter à 
l’origine des problèmes 
contemporains et offrir de 
nouvelles pistes de solution. 



BOURSES DU CUD BOURSES EXTERNES

Des bourses sont disponibles 
pour les candidats et 
candidates ayant une 
moyenne de B+ (et qui ont 
la citoyenneté canadienne 
ou le droit à la résidence 
permanente). Les personnes 
admissibles à la maîtrise ou 
au doctorat recevront une 
bourse d’entrée, dont la valeur 
est déterminée sur une base 
annuelle.

Des assistanats rémunérés 
peuvent aussi être offerts aux  
personnes qualifi ées.

Les étudiants et étudiantes 
à la maîtrise ou au doctorat 
au CUD (ayant la citoyenneté 
canadienne ou le droit à 
la résidence permanente) 
qui possèdent un excellent 
dossier scolaire sont 
encouragés à faire une 
demande de bourse auprès 
du Conseil de recherches 
en sciences humaines du 
Canada (CRSH). Des bourses 
du Régime de bourses 
d’études supérieures de 
l’Ontario (BESO) sont aussi à 
la disposition de nos étudiants 
et étudiantes des cycles 
supérieurs.



DOCUMENTS À FOURNIR

DEMANDE D’ADMISSION
Notre processus d’admission, comme notre enseignement, 
est personnalisé. Contactez-nous à bienvenue@
udominicaine.ca pour organiser une consultation 
personnelle.

FAIRE PARVENIR À

BUREAU DU REGISTRAIRE, 96, AVENUE EMPRESS, OTTAWA ON K1R 7G3

CONTACTEZ-NOUS
bienvenue@udominicaine.ca
www.udominicaine.ca
613-233-5696 (poste 306)

UNE LETTRE 
D’INTENTION

UN ÉCHANTILLON 
D’ÉCRITURE 
ET VOTRE 
CURRICULUM 
VITAE

L’ORIGINAL DES 
RELEVÉS DE 
NOTES D’ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES

DEUX PHOTOS  
FORMAT PASSEPORT

DEMANDE 
D’ADMISSION EN 
LIGNE

*OU UN FORMULAIRE DE 
DEMANDE D’ADMISSION 
DÛMENT REMPLI

LE RÈGLEMENT DES 
FRAIS (50$)

*120$ POUR LES ÉTUDIANT(E)S 

INTERNATIONAUX

@DUCOTTAWA DOMINICANUCA

DUCOTTAWA @DUCOTTAWA


