DEMANDE D’ADMISSION

96, ave. Empress
OTTAWA (ONTARIO) Canada K1R 7G3

(613) 233-5696
info@collegedominicain.ca
www.collegedominicain.ca

A. IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT(E)
1. Nom :
2. Prénoms :
3. Sexe :
❏ M.
4. Date de naissance :

5. Langue de correspondance :
❏ F.

❏ anglais

6. Numéro d’assurance sociale :

/
mois

❏ français

/
jour

année

B. ADRESSE
1. Adresse de la résidence permanente

2. Adresse de la résidence locale

rue

app.

ville

rue

app.

ville

province

code postal

pays

province

code postal

pays

Tél. : (
)
code régional

Tél. :

(
)
code régional

Courriel :

C. AUTRES RENSEIGNEMENTS
1. Statut social :

❏

célibataire
❏ prêtre
❏ religieux(se)

❏

marié

diocèse d’incardination :
nom de la communauté :

2. Citoyenneté :
Je suis actuellement citoyen(ne) canadien(ne) : ❏ oui
❏ non (si la réponse est oui, veuillez passer à la section 3)
Je suis citoyen de/du
et je suis arrivé au Canada,
❏ visa de résident(e)
et j’ai un
❏ visa d’étudian(e)
mois
année
❏ autre genre de visa
❏ oui :
❏ non
3. Étiez-vous inscrit à une autre institution l’année dernière?
4. Si vous n’étiez pas étudiant, quelle était votre occupation en automne de l’année dernière ?

D. ADMISSION DEMANDÉE
Je désire m’inscrire

❏

à temps plein

❏

à temps partiel

à partir de :

PHILOSOPHIE
❏ Certificat en philosophie et en théologie (Programme de transition)
❏ Certificat d’études en philosophie – C.E.P.
❏ Bacc. ès-arts avec concentration en philosophie - B.A. Ph.
❏ Baccalauréat en philosophie - B.Ph.
❏ Bacc. ès-arts avec conc. conjointe en philos. et en théologie - B.A. Sp.Ph.
❏ Maîtrise ès-arts en philosophie - M.A.Ph.
❏ Doctorat en Philosophie - Ph.D.

❏

automne ❏ hiver

année
THÉOLOGIE
❏ Certificat d’études en théologie
❏ Baccalauréat en théologie - B.Th.
❏ Bacc. en théol. mineure en philos.- B.A.Sp.Th.
❏ Maîtrise en théologie - M.Th.
❏ Maîtrise ès-arts en théologie - M. A.Th.
❏ Doctorat en théologie - P.h.D.Th.

ÉTHIQUE
❏ Certificat d’études en philosophie (éthique appliquée)
❏ Bacc. ès-arts en philosophie avec mineure en éthique - B.A. Ph. (éth.)
❏ Baccalauréat en philosophie avec mineure en éthique - B.Ph. (éth.)
❏ Bacc. ès Arts avec double spécialisation en philosophie et en théologie
Veuillez compléter le formulaire au verso

E. ÉTUDES ANTÉRIEURES
1. Secondaire:

faire parvenir avec votre demande d’admission une attestation officielle de vos études secondaires,
indiquant les cours suivis et les résultats obtenus.

2. Post-secondaire :

Possédez-vous des diplômes universitaires ?
Oui ❏
Non ❏
Si oui, lesquels ?______________________________________________________________

faire parvenir avec votre demande d’admission :
- une attestation officielle de vos études collégiales, indiquant les cours suivis, les résultats et le
diplôme obtenu ;
- et, s’il y a lieu, une attestation de votre baccalauréat ès-arts (B.A.) et des autres études et
diplômes, en indiquant les cours suivis et les résultats obtenus.
3. Cours de philosophie déjà pris : indiquer le nombre de cours suivis (
), le nombre de crédits obtenus (
),
et l’institution qui a accordé ces crédits
4. Compétences en langues :
Modernes :
❏ Français
❏ Anglais
❏ Allemand
❏ Autre (laquelle ?)

Parlé couramment

Suffisant pour études

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Anciennes :
Nombre de cours
Latin
❏ Grec
❏ Autre (laquelle ?)

Années

❏

F. PRINCIPALES FONCTIONS EXERCÉES ANTÉRIEUREMENT
Fonctions

N.B.

Endroit

Années

1. Veuillez faire parvenir votre demande d’admission avant le 1er août, si vous désirez vous inscrire pour une année
entière ou pour le semestre d’automne, ou avant le 15 novembre, si vous désirez vous inscrire pour le semestre d’hiver.
2. Je joins à ma demande d’admission
❏ mon dossier académique
❏ quatre photos format passeport
❏ la somme de 40,00 $ pour l’inscription (canadiens et résidents permanents)
❏ la somme de 100,00 $ pour l’inscription (étudiants internationaux)
Date

Signature

COMMENT AVEZ-VOUS CONNAISSANCE DU COLLEGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN ?
❏ Par les médias (journaux, radio ou télévision)

❏ Des affiches publicitaires ou des items promotionnels

❏ Internet, notre site web et/ou notre page facebook

❏ Votre conseiller scolaire ou un professeur

❏ Une activité que nous avions organisée ou une visite scolaire

❏ Autre

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

