
 

 

 

 
 

Doyen ou Doyenne, Faculté de droit canonique 
 
L’Université Saint-Paul est une université catholique 
bilingue d’enseignement et de recherche qui se voue 
à la transformation sociale et au bien commun. 
Fondée en 1848 par les Oblats de Marie Immaculée 
et guidée par de grands principes intellectuels, 
éthiques et spirituels, l’Université Saint-Paul est 
fédérée à l’Université d’Ottawa depuis 1965. La 
diversité de sa communauté provenant des quatre 
coins de la planète confère à l’établissement une 
perspective internationale, œcuménique, intégrée 
et interdisciplinaire.  
 
La Faculté de droit canonique valorise la recherche et 
l’enseignement au service de l’Église et du bien 
commun de la société. Elle offre une variété de 
programmes aux études supérieures qui cultivent et 
encouragent les disciplines canoniques à la lumière 
de l’Évangile et forment les étudiants dans ce 
contexte, de telle sorte que du programme sortiront 
des chercheurs, des professeurs d’universités et de 
séminaires, des chanceliers, des membres de 
tribunaux ecclésiastiques et d’autres titulaires 
d’offices, des conseillers d’évêques et de supérieurs 
religieux. 
 
La candidate ou le candidat choisi doit être un 
dirigeant visionnaire et démontrer un leadership 
novateur, afin de diriger et de développer des 
programmes qui tiennent compte des meilleures 
pratiques et des orientations émergeantes dans la 
formation en droit canonique, à un moment où la 
Faculté étend son offre de programmes, notamment 
par l’enseignement à distance, l’offre de webinaires 
et de séminaires en ligne, ainsi que par le Centre de 
services canoniques qui fournit des conseils d’experts 
partout dans le monde et le Centre de protection des 
mineurs et des personnes vulnérables.   
 
En plus d’être bilingue (français et anglais), la 
personne retenue sera titulaire d’un J.C.D. et fera 

Dean, Faculty of Canon Law 
 
Saint Paul University is a bilingual, Catholic, 
teaching and research university with a 
commitment to social transformation and the 
common good. Established in 1848 by the Oblates 
of Mary Immaculate, and federated with the 
University of Ottawa since 1965, Saint Paul 
University is founded on the principles of 
intellectual, ethical and spiritual understanding. 
Our diverse, international community brings the 
University community together through a global, 
interfaith, integrated and interdisciplinary 
perspective.  
 
The Faculty of Canon Law values sound research 
and teaching that serve the Church, the academy, 
and the common good of society. We offer a wide 
range of graduate programs that cultivate and 
promote the canonical disciplines in the light of 
the Gospel, attentive to pastoral and practical 
formation, so as to form researchers, university 
and seminary teachers, and others who will be 
trained to hold special ecclesiastical offices, such 
as chancery and tribunal positions, and to serve as 
advisors to bishops and religious superiors. 
 
The successful candidate will demonstrate 
innovative and visionary leadership to direct and 
develop programs that embrace best practices 
and emerging directions in canon law formation. 
The Faculty of Canon Law is currently extending its 
program offerings on a global scale, including 
through distance learning, webinars, online 
seminars, as well as the Centre for Canonical 
Services (which is committed to providing expert 
canonical counsel throughout the world) and the 
Centre for Safeguarding Minors and Vulnerable 
Persons.  
 
In addition to being bilingual (English and French), 
the successful candidate will hold a JCD and have 



 

 

preuve de solides antécédents en enseignement et 
en recherche, doublés d’une expérience 
administrative et d’un leadership éprouvés. En 
conformité avec Veritatis Gaudium (article 9.3), un 
nihil obstat sera requis avant l’approbation finale. 
 
Le mandat est de trois ans, renouvelable. La 
permanence peut être accordée après deux ans de 
services. La date d'entrée en fonction est le 1er juillet 
2022.  
 
L’examen des candidatures débutera le 14 janvier et 
se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit comblé. Les 
dossiers de candidatures, mises en nomination ou 
autres manifestations d’intérêt pour ce poste 
peuvent être soumis par écrit à : 
 
Jean-Marc Barrette 
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
Université Saint-Paul 
223, rue Main 
Ottawa (Ontario) K1S 1C4 
jmbarrette@ustpaul.ca 
 
En vertu des exigences de l'immigration canadienne, la priorité 
sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents 
permanents du Canada. L’Université Saint-Paul sollicite des 
demandes de toutes les personnes qualifiées, y compris les 
femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les 
nations autochtones et les personnes handicapées. 

 

outstanding academic qualifications and 
administrative and leadership experience. In 
accordance with Veritatis Gaudium (Article 9.3), a 
nihil obstat will be required before final approval. 
 
 
The appointment is for a three-year renewable 
term, commencing July 1, 2022. Tenure may be 
granted after two years of service.  
 
 
The review of applications will begin on January 14 
and will continue until the position is filled. 
Written nominations, applications, or expressions 
of interest for the position should be submitted to: 
 
 
Jean-Marc Barrette 
Vice-Rector, Academic and Research 
Saint Paul University 
223 Main Street 
Ottawa, Ontario, K1S 1C4 
jmbarrette@ustpaul.ca 
 
In keeping with Citizenship and Immigration Canada 
requirements, priority will be given to Canadian citizens and 
permanent residents of Canada. Saint Paul University 
encourages applications from all qualified individuals, 
including women, members of visible and ethnic minorities, 
Indigenous peoples, and persons with disabilities. 

 


