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« L’ÉNERGIE
DE L’ESPRIT EST
L’ESSENCE
DE LA VIE. »
—ARISTOTE

APPRENDRE
À POSER DE
MEILLEURES
QUESTIONS
Réfléchir par soi-même, comprendre et manier des idées : voilà
qui exige une formation et des outils adéquats.
C’est ce que propose le programme de transition offert par le
Collège universitaire dominicain (CUD) à l’intention de jeunes
envisageant de poursuivre des études universitaires dans
différents domaines. Il vise à procurer une culture permettant à
la fois de
•
•

connaître les grands courants de pensée qui ont marqué
les façons de vivre dans le monde que nous connaissons et
développer une capacité de pensée critique qui servira
dans les études universitaires futures, voire pour le reste de
la vie.

Étalé sur huit mois, soit la durée d’une année universitaire, le
programme de transition vise à poser des bases solides en
matière d’histoire de la pensée et de l’expression artistique, de
langues et de lecture des grandes oeuvres.
Plonger ainsi pendant une année dans le monde de l’histoire et
de la réflexion à travers les disciplines de sagesse que sont la
philosophie et la théologie, c’est se donner, avec des éléments
de culture peu communs, des chances accrues de succès
dans la poursuite d’études universitaires et dans le service à la
collectivité.
Contactez-nous à bienvenue@udominicaine.ca pour en
apprendre plus sur le programme de transition ou pour faire
une demande d’admission.

POUR PRÉPARER L’AVENIR
UN
PROGRAMME
INTENSIF DE
8 MOIS
PENSÉE
CRITIQUE,
HISTOIRE DES
IDÉES, DES
ARTS ET DE LA
CULTURE

AU TERME : UN
CERTIFICAT
UNIVERSITAIRE

TRANSFERT
POSSIBLE DE
CRÉDITS VERS
UN AUTRE
PROGRAMME

L’EXPÉRIENCE OFFERTE
L’occasion
•
•
•

de participer activement à des classes de 5 à 20 personnes
de profiter d’un apprentissage personnalisé dans un environnement de
soutien
de bénéficier d’une collaboration étroite entre membres du corps
professoral, étudiants et étudiantes

Une première expérience universitaire menant à
•
•
•

l’obtention d’un certificat
la possibilité d’un transfert de crédits vers un programme d’études au
CUD ou dans un autre établissement universitaire
l’initiation à un milieu universitaire doublement renommé, le CUD et la
Carleton University à laquelle il est affilié

Un programme à trois axes :
1.
2.
3.

Introduction aux langues et à la lecture de grandes oeuvres (6 crédits)
Introduction à la pensée critique (9 crédits)
Histoire et culture (15 crédits)

« Le droit à l’éducation est donc
un droit naturel et droit naturel
de première instance, qu’aucune loi
positive n’a le pouvoir de nier….Il est,
de plus, un droit inviolable parce qu’il est
attaché à la personne humaine elle-même :
aucun pouvoir ne saurait y porter atteinte sans
trahir sa propre mission qui est de servir la personne
humaine. Enfin, parce que naturel, c.-à-d., parce que
rattaché à la nature elle-même, le droit à l’éducation est
un droit universel, commun à tous ceux qui ont la nature
humaine, qu’ils aient de l’argent ou non, qu’ils appartiennent
ou non aux classes sociales supérieures, qu’ils soient ou non du
bon parti....L’idéal d’une société bien organisée, surtout si elle se dit
démocratique, doit donc consister à établir chez elle un ensemble de
conditions économiques et sociales qui permettront à tous les jeunes qui le
veulent et qui en ont le talent de recevoir la meilleure éducation possible. »
—Georges-Henri Lévesque o.p. Ancien professeur du CUD et
Compagnon de l’Ordre du Canada. Le droit à l’éducation

LES ATOUTS DU CUD
La tradition dominicaine
est unique. Depuis 800
ans, les dominicains ont
interrogé notre culture, ont
développé les fondations de
notre discours sur les droits
de la personne, ont lutté
pour des réformes civiles
et ecclésiales, ont tendu la
main vers ceux et celles mis
à l’écart des sociétés, et
ont enseigné à des milliers
d’étudiants et d’étudiantes à
faire de même.
Au CUD à Ottawa, nous
poursuivons la même
tradition. Notre mission est
d’accueillir des personnes
qui cherchent un but à
sens plus profond dans leur

éducation et dans leur vie.
En enseignant la philosophie,
la théologie et l’éthique,
nous offrons un espace de
dialogue en rapport avec des
textes anciens et modernes
afin que les étudiants et
étudiantes puissent prendre
conscience de notre tradition
occidentale et acquérir la
capacité de proposer des
solutions là où d’autres ne
voient que le statu quo.
Au CUD, vous effectuerez
des études exigeantes dans
un environnement de soutien
et une tradition propice à
la construction d’une vie
équilibrée.

FAITES UNE DEMANDE D’ADMISSION
Le CUD est fier de la diversité de son corps étudiant. Le
processus d’admission, comme notre enseignement, est
personnalisé. Pendant notre évaluation des candidatures,
nous tenons compte des expériences et des antécédents
diversifiés, et non seulement des relevés de notes.
Contactez-nous à bienvenue@udominicaine.ca pour
organiser une consultation personnelle.

VOUS AUREZ BESOIN
D’UN
FORMULAIRE
DE DEMANDE
D’ADMISSION
DÛMENT REMPLI
*DISPONIBLE SUR LE
SITE WEB DU CUD

DU RÈGLEMENT
DES FRAIS (40 $)
*100 $ POUR LES
ÉTUDIANT(E)S
INTERNATIONAUX

DE L’ORIGINAL DE
VOTRE RELEVÉ DE
NOTES D’ÉTUDES
SECONDAIRES

DE DEUX PHOTOS
FORMAT PASSEPORT

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

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