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« ... L’ÉTONNEMENT 
EST UN CERTAIN DÉSIR 
DE SAVOIR ... »
THOMAS D’AQUIN
SOMME THÉOLOGIQUE, IA IIAE, Q. 32, A. 8 



COMPRENDRE LA 
FOI AUJOURD’HUI

En portant une attention particulière à la Bible et au 
développement du christianisme, la Faculté de théologie 
poursuit ses recherches dans la tradition catholique de la 
théologie. Se nourrissant de l’héritage intellectuel de l’Ordre 
dominicain, la Faculté réfl échit sur des sujets qui sont 
au carrefour de la théologie, l’anthropologie, l’histoire, la 
politique et les arts. Relié à un réseau mondial d’universités 
dominicaines, le CUD offre des possibilités d’études à 
l’étranger. 

Au CUD, les étudiantes et étudiants en théologie sont initiés 
à une riche tradition de la foi qui incite à la réfl exion. Ils 
apprennent les méthodes de la pensée critique sur Jésus-
Christ, Dieu et l’Église. Ils reprennent à leur compte l’esprit 
d’Augustin, de Thomas d’Aquin et d’autres penseurs chrétiens. 
Il s’agit d’une curiosité humble visant à partager la sagesse de 
Dieu.

Notre bibliothèque spécialisée, avec sa vaste collection de 
textes primaires et secondaires, vous permettra de découvrir 
la tradition théologique afi n de mieux saisir l’origine des 
problèmes contemporains. Le CUD offre aux étudiants et 
étudiantes du soutien fi nancier pour participer à des colloques, 
tant au Canada qu’à l’étanger.

Grâce à une compréhension cohérente de la foi, vous 
disposerez des outils voulus pour ouvrir des espaces dans 
l’Église et la société où les gens peuvent vivre la plénitude de 
leur humanité en communion avec Dieu et l’humanité.



UNE 
TRADITION 
DOMINICAINE 
D’EXCELLENCE 
EN RECHERCHE

PROFESSEURS 
EXPÉRIMENTÉS 
EN MINISTÈRE 
PASTORAL ET 
QUESTIONS 
ÉCCLÉSIALES

TRAVAILLER DE 
PRÈS AVEC VOS 
PROFESSEURS 
ET 
PROFESSEURES

BIBLIOTHÈQUE 
DOTÉE 
D’UNE VASTE 
COLLECTION 
DE TEXTES 
PRIMAIRES

MAÎTRISE

LES ÉTUDES SUPÉRIEURES  
AU CUD

DOCTORAT

La maîtrise en théologie 
se concentre sur deux 
domaines principaux de 
la théologie: i) l’étude 
des sources (exégèse et 
histoire du christianisme) et 
ii) la réflexion théologique 
(théologie systématique et 
éthique). L’objectif général 
de ce programme est 
d’approfondir la réflexion 
en se concentrant sur une 
problématique théologique 
spécifique.

Le doctorat en théologie vous 
procurera les connaissances 
et les compétences requises 
en vue d’une recherche 
originale en théologie. L’objectif 
général du programme est 
d’approfondir la réflexion sur 
une problématique théologique 
particulière, par l’apport d’une 
contribution de recherche 
originale dans l’un des deux 
champs de la théologie (étude 
des sources et réflexion 
théologique).



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

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
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)

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


