FACULTÉ DE DROIT

Baccalauréat en droit
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences constituent la version oﬃcielle de ce programme. La
dernière mise à jour a été faite le 21 octobre 2019. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉS*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Diplôme reconnu par un ordre
professionnel

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

1er cycle

Régulier, Coopératif

Ouvert aux étudiants internationaux
en échange

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

96 crédits

Temps complet

GRADE

LIEU

LL. B.

Campus principal de Sherbrooke

Possibilité de bourse d'admission

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

Possibilité de double diplomation
Possibilité de stage ou de cours à
l’étranger
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

Automne

RENSEIGNEMENTS
819 821-8000, poste 62514
819 821-7578 (télécopieur)
Site Internet
admission.droit@USherbrooke.ca

Informations générales
Les cinq cheminements, bien que présentés ci-dessous de façon distincte, comportent 81 crédits d’activités pédagogiques communes. De ce
fait, le programme donne accès aux professions juridiques du Québec, quel que soit le cheminement choisi.

Description des cheminements
Le programme de baccalauréat en droit comporte cinq cheminements :
un cheminement général;
un cheminement coopératif;
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un cheminement en sciences de la vie;
un cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif;
un cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor).
Le cheminement en sciences de la vie s'adresse à des candidates et candidats ne possédant pas de grade universitaire de premier cycle en
droit ou en sciences biologiques ou connexes. Le cheminement en sciences de la vie est conditionnel à l’inscription à la maîtrise en biologie
avec cheminement en sciences de la vie et droit, car l’étudiante ou l’étudiant bénéﬁcie alors d’une approche programme et des
enseignements intégrés en droit et en sciences. Au terme de 9 sessions de cours, dont une session d’été, l’étudiante ou l’étudiant obtiendra
un baccalauréat en droit avec cheminement en sciences de la vie et une maîtrise en biologie avec cheminement en sciences de la vie et droit.
Le processus d’admission à la maîtrise en biologie avec cheminement en sciences de la vie et droit se déroule au cours de la deuxième session
en droit. La maîtrise en biologie avec cheminement en sciences de la vie et droit est oﬀerte en régime régulier et en régime coopératif.
L’admission au cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif donne accès à l’inscription au
cheminement baccalauréat en droit (LL.B) – maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) de la maîtrise en administration des aﬀaires oﬀerte
par l'École de gestion, à la condition que l’étudiante ou l’étudiant ait obtenu un minimum de 30 crédits au programme de baccalauréat en droit
et maintenu une moyenne cumulative d’au moins B- (2,7 sur 4,3) à ce programme.
L’admission au cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor)
donne accès à l’inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) oﬀert
par la Faculté de droit. Les étudiantes et étudiants qui ne sont pas inscrits à ce cheminement peuvent néanmoins directement poser leur
e

candidature au diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) selon les modalités
et conditions qui lui sont propres.

Objectif(s) général(aux)
Le programme de baccalauréat en droit vise, dans tous ses cheminements, à former des juristes polyvalents, rigoureux et dotés d’un sens
critique qui, au terme de leur formation :
connaissent les éléments fondamentaux des diﬀérents domaines du droit et sont capables de les faire interagir;
comprennent diﬀérentes conceptions du droit, les rôles du droit et ses relations avec la société;
maîtrisent les habiletés de juriste, entre autres, la capacité d’analyser, de rechercher l’information, de formuler un raisonnement juridique, de
trouver des solutions adaptées et de s’exprimer avec clarté tant à l’oral qu’à l’écrit;
comprennent, au regard de leurs responsabilités sociales, les comportements attendus des juristes, les enjeux relatifs à l’accès à la justice, à
la prévention et au règlement des diﬀérends, à l’éthique, ainsi qu’à l’interdisciplinarité et à l’internationalisation du droit;
sont autonomes dans le développement continu de leurs compétences de juristes et savent faire face à la diversité et à l’évolution du droit.

Objectif(s) spécifique(s)
En plus de l’atteinte des objectifs généraux, les cheminements visent l’atteinte des objectifs spéciﬁques suivants.
Pour le cheminement coopératif
Le cheminement coopératif vise à former des juristes qui intègrent la théorie et la pratique par l’alternance de sessions d’études et de stages
professionnels en droit.
Pour le cheminement en sciences de la vie
Le cheminement en sciences de la vie vise à former des juristes qui :
développent des connaissances scientiﬁques de base leur permettant de comprendre le droit dans le domaine des sciences de la vie;
développent des connaissances juridiques reliées au domaine des sciences de la vie;
atteignent les objectifs de la maîtrise en biologie avec cheminement en sciences de la vie et droit en complétant les activités pédagogiques
prévues dans ce programme.
Pour le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif
Le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif vise à former des juristes qui :
enrichissent leur formation en droit par une formation en administration des aﬀaires;
atteignent les objectifs du programme de maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en complétant les activités pédagogiques prévues
dans ce programme;
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intègrent la théorie et la pratique par l’alternance de sessions d’études et de stages professionnels en droit et en administration des aﬀaires.
e

Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en common law et droit transnational (Juris
Doctor)
Le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) vise à former
des juristes qui :
enrichissent leur formation en droit par une formation de 2e cycle en common law et droit transnational;
atteignent les objectifs du diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) en
complétant les activités pédagogiques prévues dans ce programme.
CONDITIONS DE POURSUITE
Pour le cheminement coopératif
Pour maintenir son inscription dans le cheminement coopératif, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir réussi toutes les activités pédagogiques
obligatoires des deux premières sessions, être inscrit aux activités pédagogiques obligatoires de la troisième session et maintenir une
moyenne cumulative d’au moins C+ (2,3 sur 4,3).
Pour le cheminement en sciences de la vie
Pour maintenir son inscription dans le cheminement en sciences de la vie, l’étudiante ou l’étudiant doit, dès la deuxième session de son
baccalauréat en droit, demeurer inscrit à la maîtrise en biologie avec cheminement en sciences de la vie et droit oﬀerte par la Faculté des
sciences.
CONDITIONS DE MAINTIEN DANS LE CHEMINEMENT
Pour le cheminement coopératif et le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif
Pour maintenir son inscription dans le cheminement coopératif et dans le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en
régime coopératif, l’étudiante ou l’étudiant doit maintenir une moyenne cumulative d’au moins B- (2,7 sur 4,3).
Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris
Doctor)
e

Pour maintenir son inscription dans le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en common law et droit
transnational (Juris Doctor), l’étudiante ou l’étudiant doit conserver une moyenne cumulative d’au moins B- (2,7 sur 4,3) lorsque les 45
premiers crédits de ce cheminement sont obtenus.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Modalités du régime des études
Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le suivant :
Pour le cheminement coopératif

1re année

2e année

3e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

S-1

S-2

S-3

T-1

S-4

T-2

S-5

T-3

S-6

Pour le cheminement en sciences de la vie

1re année
Baccalauréat en droit en
régime régulier
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2e année

3e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

S-1

S-2

S-3

S-3/4

S-4

ÉTÉ

4e année

AUT

HIV

ÉTÉ

S-5

S-5

S-6

AUT

HIV

ÉTÉ

S-6
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Maîtrise en régime
régulier

S-1

S-1

S-1

S-1

S-2

S-2

S-3

Maîtrise en régime
coopératif

S-1

S-1

S-1

S-1

S-2

S-2

S-3

S-3
T-1

S-3

Pour le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif

1re année

2e année

3e année

4e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

Droit

S-1

S-2

–

S-3

S-4

T-1

S-5

T-2

–

–

S-6

–

MBA

–

–

S-1

–

–

–

S-2

–

S-2

T-3

–

S-3

Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris
Doctor)

1re année

2e année

3e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

Droit (LL. B.)

S-1

S-2

–

S-3

S-4

–

S-5

S-6

–

Juris Doctor

–

–

–

–

–

S1

–

–

S-2

Cheminement général
Activités pédagogiques obligatoires - 63 crédits
DRT099

Introduction au droit - 3 crédits

DRT100

Obligations I - 3 crédits

DRT102

Droit pénal I - Droit pénal général - 3 crédits

DRT103

Procédure civile I - 3 crédits

DRT105

Biens et prescription - 3 crédits

DRT106

Droit administratif général I - 3 crédits

DRT108

Droit ﬁscal I - 3 crédits

DRT109

Droit international public - 3 crédits

DRT113

Droit de l'entreprise I - 3 crédits

DRT115

Prévention et règlement des diﬀérends - 2 crédits

DRT118

Droit des personnes - 3 crédits

DRT119

Droit constitutionnel I - 3 crédits

DRT131

Recherche documentaire I - 1 crédit

DRT133

Communication juridique I - 2 crédits

DRT200

Obligations II - 3 crédits

DRT205

Responsabilité civile - 3 crédits

DRT212

Fondements du droit - 3 crédits

DRT213

Interprétation juridique - 3 crédits

DRT215

Droit de l'entreprise II - 3 crédits

DRT216

Droit de la preuve civile - 3 crédits

DRT218

Droit de la famille - 3 crédits

DRT219

Droit constitutionnel II - 3 crédits

DRT231

Recherche documentaire II - 1 crédit
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Activités pédagogiques à option - 33 crédits
Bloc 1 : Activités de communication juridique - 3 crédits
Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
DRT251

Anglais juridique : rédaction - 1 crédit

DRT252

Anglais juridique : représentation - 2 crédits

DRT262

Procès civil - 3 crédits

DRT263

Procès pénal - 3 crédits

DRT264

Rédactions d'actes - 3 crédits

DRT265

Rédaction : avis ou essai - 3 crédits

DRT266

Médiation - 3 crédits

DRT267

Procès civil en appel - 3 crédits

DRT268

Négociation commerciale - 3 crédits

DRT270

Procès en droit de la jeunesse - 3 crédits

DRT272

Simulation en DIP - 3 crédits

Bloc 2 : Activité intégrative - 3 à 9 crédits
De trois à neuf crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
DRT311

Concours Gale I - 3 crédits

DRT312

Concours Gale II - 3 crédits

DRT315

Concours Pierre-Basile Mignault I - 3 crédits

DRT316

Concours Pierre-Basile Mignault II - 3 crédits

DRT317

Concours Laskin I - 3 crédits

DRT318

Concours Laskin II - 3 crédits

DRT319

Concours Charles-Rousseau I - 3 crédits

DRT320

Concours Charles-Rousseau II - 3 crédits

DRT323

Activités cliniques - 3 crédits

DRT324

Activités cliniques II - 3 crédits

DRT329

Intégration des connaissances et habiletés - 3 crédits

DRT330

Recherche et communication IV - 3 crédits

DRT333

Communication juridique III : travaux dirigés - 3 crédits

DRT335

Recherche juridique I : RDUS - 3 crédits

DRT336

Recherche juridique II : RDUS - 3 crédits

DRT338

Concours sur la politique du droit d'auteur - 3 crédits

DRT339

Concours Bowman Tax Moot I - 3 crédits

DRT340

Concours Bowman Tax Moot II - 3 crédits

DRT341

Concours Kawaskimhon National Moot I - 3 crédits

DRT342

Concours Kawaskimhon National Moot II - 3 crédits

Bloc 3 : Autres cours - 21 à 27 crédits
De vingt-et-un à vingt-sept crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes, dont au moins une comporte un travail écrit comme
modalité d'évaluation :
DRT107

Droit du travail I - 3 crédits

DRT202

Droit pénal II - Procédure pénale - 3 crédits

DRT203

Procédure civile II - 3 crédits

DRT302

Libéralités et successions - 3 crédits

DRT303

Droit international privé - 3 crédits

DRT305

Droit des assurances - 3 crédits

DRT308

Droit des sûretés - 3 crédits

DRT400

École d'été en droit international - 3 crédits

DRT488

Histoire du droit public - 3 crédits

DRT489

Sociologie du droit - 3 crédits

DRT490

Approches critiques du droit - 3 crédits

DRT491

Droit de l'ingénierie ﬁnancière - 3 crédits

DRT492

Fédéralisme et partage des compétences - 3 crédits
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DRT493

Légistique - 3 crédits

DRT494

Droit international de la personne - 3 crédits

DRT495

Philosophie du droit - 3 crédits

DRT496

Gouvernance, droit et modes de PRD - 3 crédits

DRT497

Accès au droit et à la justice - 3 crédits

DRT498

Droit et ﬁscalité des ﬁducies - 3 crédits

DRT499

Droit des autochtones - 3 crédits

DRT506

Droit de la protection du consommateur - 3 crédits

DRT509

Droit ﬁscal II - 3 crédits

DRT512

Droit pénal III - preuve pénale - 3 crédits

DRT519

Droit de l'environnement - 3 crédits

DRT521

Relations économiques internationales - 3 crédits

DRT526

Droit de la propriété intellectuelle - 3 crédits

DRT527

Droit médical - 3 crédits

DRT532

Droit de la faillite - 3 crédits

DRT536

Tribunaux administratifs - 3 crédits

DRT537

Droits et libertés II - 3 crédits

DRT546

Droit des contrats - 3 crédits

DRT557

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement - 3 crédits

DRT560

Droit des valeurs mobilières - 3 crédits

DRT575

Droit municipal - 3 crédits

DRT576

Droit international du développement - 3 crédits

DRT580

Droit international de l'environnement - 3 crédits

DRT583

Problématiques liées aux droits de l'enfant - 3 crédits

DRT584

Droit du commerce électronique - 3 crédits

DRT586

Enjeux juridiques contemporains - 3 crédits

DRT587

Droit du divertissement - 3 crédits

DRT588

Accès et protection des données personnelles - 3 crédits

DRT589

Droit de l'arbitrage commercial au Québec - 3 crédits

DRT591

Droit de l'immigration et des réfugiés - 3 crédits

DRT593

Histoire du droit privé - 3 crédits

DRT595

Droit de l'Union européenne - 3 crédits

DRT596

Droit des organisations internationales - 3 crédits

Sur autorisation facultaire, l’étudiant ou l’étudiante peut remplacer une activité pédagogique à option de 3 crédits par une activité au choix de
3 crédits.

Activité pédagogique supplémentaire - 0 à 2 crédits
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme.
DRT098

Méthodes de travail du juriste en devenir - 2 crédits

Cheminement coopératif
Activités pédagogiques obligatoires - 63 crédits
DRT099

Introduction au droit - 3 crédits

DRT100

Obligations I - 3 crédits

DRT102

Droit pénal I - Droit pénal général - 3 crédits

DRT103

Procédure civile I - 3 crédits

DRT105

Biens et prescription - 3 crédits

DRT106

Droit administratif général I - 3 crédits

DRT108

Droit ﬁscal I - 3 crédits

DRT109

Droit international public - 3 crédits
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DRT113

Droit de l'entreprise I - 3 crédits

DRT115

Prévention et règlement des diﬀérends - 2 crédits

DRT118

Droit des personnes - 3 crédits

DRT119

Droit constitutionnel I - 3 crédits

DRT131

Recherche documentaire I - 1 crédit

DRT133

Communication juridique I - 2 crédits

DRT200

Obligations II - 3 crédits

DRT205

Responsabilité civile - 3 crédits

DRT212

Fondements du droit - 3 crédits

DRT213

Interprétation juridique - 3 crédits

DRT215

Droit de l'entreprise II - 3 crédits

DRT216

Droit de la preuve civile - 3 crédits

DRT218

Droit de la famille - 3 crédits

DRT219

Droit constitutionnel II - 3 crédits

DRT231

Recherche documentaire II - 1 crédit

Activités pédagogiques à option - 33 crédits
Bloc 1 : Activités de communication juridique - 3 crédits
Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
DRT251

Anglais juridique : rédaction - 1 crédit

DRT252

Anglais juridique : représentation - 2 crédits

DRT264

Rédactions d'actes - 3 crédits

DRT265

Rédaction : avis ou essai - 3 crédits

DRT266

Médiation - 3 crédits

DRT267

Procès civil en appel - 3 crédits

DRT268

Négociation commerciale - 3 crédits

DRT272

Simulation en DIP - 3 crédits

Bloc 2 : Autres activités pédagogiques - 30 crédits
Trente crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes, dont au moins une comporte un travail écrit comme modalité
d'évaluation :
DRT107

Droit du travail I - 3 crédits

DRT202

Droit pénal II - Procédure pénale - 3 crédits

DRT203

Procédure civile II - 3 crédits

DRT302

Libéralités et successions - 3 crédits

DRT303

Droit international privé - 3 crédits

DRT305

Droit des assurances - 3 crédits

DRT308

Droit des sûretés - 3 crédits

DRT323

Activités cliniques - 3 crédits

DRT324

Activités cliniques II - 3 crédits

DRT329

Intégration des connaissances et habiletés - 3 crédits

DRT330

Recherche et communication IV - 3 crédits

DRT333

Communication juridique III : travaux dirigés - 3 crédits

DRT335

Recherche juridique I : RDUS - 3 crédits

DRT336

Recherche juridique II : RDUS - 3 crédits

DRT400

École d'été en droit international - 3 crédits

DRT488

Histoire du droit public - 3 crédits

DRT489

Sociologie du droit - 3 crédits

DRT490

Approches critiques du droit - 3 crédits

DRT491

Droit de l'ingénierie ﬁnancière - 3 crédits

DRT492

Fédéralisme et partage des compétences - 3 crédits

DRT493

Légistique - 3 crédits

DRT494

Droit international de la personne - 3 crédits

DRT495

Philosophie du droit - 3 crédits
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DRT496

Gouvernance, droit et modes de PRD - 3 crédits

DRT497

Accès au droit et à la justice - 3 crédits

DRT498

Droit et ﬁscalité des ﬁducies - 3 crédits

DRT499

Droit des autochtones - 3 crédits

DRT506

Droit de la protection du consommateur - 3 crédits

DRT509

Droit ﬁscal II - 3 crédits

DRT512

Droit pénal III - preuve pénale - 3 crédits

DRT519

Droit de l'environnement - 3 crédits

DRT521

Relations économiques internationales - 3 crédits

DRT526

Droit de la propriété intellectuelle - 3 crédits

DRT527

Droit médical - 3 crédits

DRT532

Droit de la faillite - 3 crédits

DRT536

Tribunaux administratifs - 3 crédits

DRT537

Droits et libertés II - 3 crédits

DRT546

Droit des contrats - 3 crédits

DRT557

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement - 3 crédits

DRT560

Droit des valeurs mobilières - 3 crédits

DRT575

Droit municipal - 3 crédits

DRT576

Droit international du développement - 3 crédits

DRT580

Droit international de l'environnement - 3 crédits

DRT583

Problématiques liées aux droits de l'enfant - 3 crédits

DRT584

Droit du commerce électronique - 3 crédits

DRT586

Enjeux juridiques contemporains - 3 crédits

DRT587

Droit du divertissement - 3 crédits

DRT588

Accès et protection des données personnelles - 3 crédits

DRT589

Droit de l'arbitrage commercial au Québec - 3 crédits

DRT591

Droit de l'immigration et des réfugiés - 3 crédits

DRT593

Histoire du droit privé - 3 crédits

DRT595

Droit de l'Union européenne - 3 crédits

DRT596

Droit des organisations internationales - 3 crédits

Sur autorisation facultaire, l’étudiant ou l’étudiante peut remplacer une activité pédagogique à option de 3 crédits par une activité au choix de
3 crédits.

Cheminement en sciences de la vie
Activités pédagogiques obligatoires - 78 crédits
DRT099

Introduction au droit - 3 crédits

DRT100

Obligations I - 3 crédits

DRT102

Droit pénal I - Droit pénal général - 3 crédits

DRT103

Procédure civile I - 3 crédits

DRT105

Biens et prescription - 3 crédits

DRT106

Droit administratif général I - 3 crédits

DRT108

Droit ﬁscal I - 3 crédits

DRT109

Droit international public - 3 crédits

DRT113

Droit de l'entreprise I - 3 crédits

DRT115

Prévention et règlement des diﬀérends - 2 crédits

DRT118

Droit des personnes - 3 crédits

DRT119

Droit constitutionnel I - 3 crédits

DRT120

Enjeux juridiques en sciences de la vie - 1 crédit

DRT131

Recherche documentaire I - 1 crédit

DRT133

Communication juridique I - 2 crédits

DRT200

Obligations II - 3 crédits

DRT205

Responsabilité civile - 3 crédits
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DRT212

Fondements du droit - 3 crédits

DRT213

Interprétation juridique - 3 crédits

DRT215

Droit de l'entreprise II - 3 crédits

DRT216

Droit de la preuve civile - 3 crédits

DRT218

Droit de la famille - 3 crédits

DRT219

Droit constitutionnel II - 3 crédits

DRT231

Recherche documentaire II - 1 crédit

DRT526

Droit de la propriété intellectuelle - 3 crédits

DRT594

Biotechnologies et droit international - 3 crédits

DRT603

Droit pharmaceutique - 3 crédits

DRT606

Droit relatif aux aliments et aux produits de santé - 3 crédits

PHR101

Principes de pharmacologie I - 2 crédits

Activités pédagogiques à option - 18 crédits
Bloc 1 : Activités de communication juridique - 3 crédits
Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
DRT251

Anglais juridique : rédaction - 1 crédit

DRT252

Anglais juridique : représentation - 2 crédits

DRT263

Procès pénal - 3 crédits

DRT264

Rédactions d'actes - 3 crédits

DRT266

Médiation - 3 crédits

DRT267

Procès civil en appel - 3 crédits

DRT268

Négociation commerciale - 3 crédits

DRT269

Conférence juridique et scientiﬁque - 3 crédits

DRT271

Procès et preuves scientiﬁques - 3 crédits

Bloc 2 : Autres activités pédagogiques - 15 crédits
Quinze crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
DRT107

Droit du travail I - 3 crédits

DRT202

Droit pénal II - Procédure pénale - 3 crédits

DRT203

Procédure civile II - 3 crédits

DRT302

Libéralités et successions - 3 crédits

DRT303

Droit international privé - 3 crédits

DRT305

Droit des assurances - 3 crédits

DRT311

Concours Gale I - 3 crédits

DRT312

Concours Gale II - 3 crédits

DRT315

Concours Pierre-Basile Mignault I - 3 crédits

DRT316

Concours Pierre-Basile Mignault II - 3 crédits

DRT317

Concours Laskin I - 3 crédits

DRT318

Concours Laskin II - 3 crédits

DRT319

Concours Charles-Rousseau I - 3 crédits

DRT320

Concours Charles-Rousseau II - 3 crédits

DRT323

Activités cliniques - 3 crédits

DRT324

Activités cliniques II - 3 crédits

DRT329

Intégration des connaissances et habiletés - 3 crédits

DRT330

Recherche et communication IV - 3 crédits

DRT333

Communication juridique III : travaux dirigés - 3 crédits

DRT335

Recherche juridique I : RDUS - 3 crédits

DRT336

Recherche juridique II : RDUS - 3 crédits

DRT338

Concours sur la politique du droit d'auteur - 3 crédits

DRT341

Concours Kawaskimhon National Moot I - 3 crédits

DRT342

Concours Kawaskimhon National Moot II - 3 crédits

DRT400

École d'été en droit international - 3 crédits

DRT488

Histoire du droit public - 3 crédits
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DRT489

Sociologie du droit - 3 crédits

DRT490

Approches critiques du droit - 3 crédits

DRT492

Fédéralisme et partage des compétences - 3 crédits

DRT493

Légistique - 3 crédits

DRT494

Droit international de la personne - 3 crédits

DRT495

Philosophie du droit - 3 crédits

DRT496

Gouvernance, droit et modes de PRD - 3 crédits

DRT497

Accès au droit et à la justice - 3 crédits

DRT498

Droit et ﬁscalité des ﬁducies - 3 crédits

DRT499

Droit des autochtones - 3 crédits

DRT506

Droit de la protection du consommateur - 3 crédits

DRT509

Droit ﬁscal II - 3 crédits

DRT512

Droit pénal III - preuve pénale - 3 crédits

DRT519

Droit de l'environnement - 3 crédits

DRT521

Relations économiques internationales - 3 crédits

DRT527

Droit médical - 3 crédits

DRT532

Droit de la faillite - 3 crédits

DRT536

Tribunaux administratifs - 3 crédits

DRT537

Droits et libertés II - 3 crédits

DRT546

Droit des contrats - 3 crédits

DRT557

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement - 3 crédits

DRT560

Droit des valeurs mobilières - 3 crédits

DRT575

Droit municipal - 3 crédits

DRT576

Droit international du développement - 3 crédits

DRT580

Droit international de l'environnement - 3 crédits

DRT583

Problématiques liées aux droits de l'enfant - 3 crédits

DRT584

Droit du commerce électronique - 3 crédits

DRT586

Enjeux juridiques contemporains - 3 crédits

DRT587

Droit du divertissement - 3 crédits

DRT588

Accès et protection des données personnelles - 3 crédits

DRT589

Droit de l'arbitrage commercial au Québec - 3 crédits

DRT591

Droit de l'immigration et des réfugiés - 3 crédits

DRT593

Histoire du droit privé - 3 crédits

DRT595

Droit de l'Union européenne - 3 crédits

DRT596

Droit des organisations internationales - 3 crédits

Activité pédagogique supplémentaire - 0 à 2 crédits
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme.
DRT098

Méthodes de travail du juriste en devenir - 2 crédits

Cheminement avec maîtrise en administration des affaires (mba) en régime coopératif
Activités pédagogiques obligatoires - 63 crédits
DRT099

Introduction au droit - 3 crédits

DRT100

Obligations I - 3 crédits

DRT102

Droit pénal I - Droit pénal général - 3 crédits

DRT103

Procédure civile I - 3 crédits

DRT105

Biens et prescription - 3 crédits

DRT106

Droit administratif général I - 3 crédits

DRT108

Droit ﬁscal I - 3 crédits

DRT109

Droit international public - 3 crédits

DRT113

Droit de l'entreprise I - 3 crédits
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DRT115

Prévention et règlement des diﬀérends - 2 crédits

DRT118

Droit des personnes - 3 crédits

DRT119

Droit constitutionnel I - 3 crédits

DRT131

Recherche documentaire I - 1 crédit

DRT133

Communication juridique I - 2 crédits

DRT200

Obligations II - 3 crédits

DRT205

Responsabilité civile - 3 crédits

DRT212

Fondements du droit - 3 crédits

DRT213

Interprétation juridique - 3 crédits

DRT215

Droit de l'entreprise II - 3 crédits

DRT216

Droit de la preuve civile - 3 crédits

DRT218

Droit de la famille - 3 crédits

DRT219

Droit constitutionnel II - 3 crédits

DRT231

Recherche documentaire II - 1 crédit

Activités pédagogiques à option - 33 crédits
Bloc 1 : Activités de communication juridique - 3 crédits
Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
DRT251

Anglais juridique : rédaction - 1 crédit

DRT252

Anglais juridique : représentation - 2 crédits

DRT262

Procès civil - 3 crédits

DRT264

Rédactions d'actes - 3 crédits

DRT265

Rédaction : avis ou essai - 3 crédits

DRT266

Médiation - 3 crédits

DRT267

Procès civil en appel - 3 crédits

DRT268

Négociation commerciale - 3 crédits

DRT270

Procès en droit de la jeunesse - 3 crédits

DRT272

Simulation en DIP - 3 crédits

Bloc 2 : Autres activités pédagogiques - 30 crédits
Trente crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes, dont au moins une comporte un travail écrit comme modalité
d'évaluation :
DRT107

Droit du travail I - 3 crédits

DRT202

Droit pénal II - Procédure pénale - 3 crédits

DRT203

Procédure civile II - 3 crédits

DRT302

Libéralités et successions - 3 crédits

DRT303

Droit international privé - 3 crédits

DRT305

Droit des assurances - 3 crédits

DRT308

Droit des sûretés - 3 crédits

DRT323

Activités cliniques - 3 crédits

DRT324

Activités cliniques II - 3 crédits

DRT329

Intégration des connaissances et habiletés - 3 crédits

DRT330

Recherche et communication IV - 3 crédits

DRT333

Communication juridique III : travaux dirigés - 3 crédits

DRT335

Recherche juridique I : RDUS - 3 crédits

DRT336

Recherche juridique II : RDUS - 3 crédits

DRT338

Concours sur la politique du droit d'auteur - 3 crédits

DRT400

École d'été en droit international - 3 crédits

DRT488

Histoire du droit public - 3 crédits

DRT489

Sociologie du droit - 3 crédits

DRT490

Approches critiques du droit - 3 crédits

DRT491

Droit de l'ingénierie ﬁnancière - 3 crédits

DRT492

Fédéralisme et partage des compétences - 3 crédits

DRT493

Légistique - 3 crédits
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DRT494

Droit international de la personne - 3 crédits

DRT495

Philosophie du droit - 3 crédits

DRT496

Gouvernance, droit et modes de PRD - 3 crédits

DRT497

Accès au droit et à la justice - 3 crédits

DRT498

Droit et ﬁscalité des ﬁducies - 3 crédits

DRT499

Droit des autochtones - 3 crédits

DRT506

Droit de la protection du consommateur - 3 crédits

DRT509

Droit ﬁscal II - 3 crédits

DRT512

Droit pénal III - preuve pénale - 3 crédits

DRT519

Droit de l'environnement - 3 crédits

DRT521

Relations économiques internationales - 3 crédits

DRT526

Droit de la propriété intellectuelle - 3 crédits

DRT527

Droit médical - 3 crédits

DRT532

Droit de la faillite - 3 crédits

DRT536

Tribunaux administratifs - 3 crédits

DRT537

Droits et libertés II - 3 crédits

DRT546

Droit des contrats - 3 crédits

DRT557

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement - 3 crédits

DRT560

Droit des valeurs mobilières - 3 crédits

DRT575

Droit municipal - 3 crédits

DRT576

Droit international du développement - 3 crédits

DRT580

Droit international de l'environnement - 3 crédits

DRT583

Problématiques liées aux droits de l'enfant - 3 crédits

DRT584

Droit du commerce électronique - 3 crédits

DRT586

Enjeux juridiques contemporains - 3 crédits

DRT587

Droit du divertissement - 3 crédits

DRT588

Accès et protection des données personnelles - 3 crédits

DRT589

Droit de l'arbitrage commercial au Québec - 3 crédits

DRT591

Droit de l'immigration et des réfugiés - 3 crédits

DRT593

Histoire du droit privé - 3 crédits

DRT595

Droit de l'Union européenne - 3 crédits

DRT596

Droit des organisations internationales - 3 crédits

Sur autorisation facultaire, l’étudiant ou l’étudiante peut remplacer une activité pédagogique à option de 3 crédits par une activité au choix de
3 crédits.

Cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common
law et droit transnational (juris doctor)
Le proﬁl des études du cheminement avec diplôme de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) est le même que celui du
cheminement général.

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieux de formation et trimestres d'admission
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Règlement des études)

USherbrooke.ca/admission
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Condition(s) particulière(s)
Des conditions particulières d'admission peuvent s'appliquer à certaines catégories de candidates et candidats universitaires, adultes,
intermédiaires, diplômés en droit étrangers, etc.
Voir la Politique d’admission au baccalauréat en droit
Pour le cheminement en sciences de la vie
Biologie 301; Chimie 101 et 201; Mathématiques 103 et 203; Physique 101, 201, 301; ou avoir atteint les objectifs et les standards suivants :
00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT.
ou
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques biologiques ou l’équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial :
Chimie NYA et NYB, Mathématiques NYA et NYB ou leur équivalent; ou avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UL, 00UM, 00UN
ou 022X, 00UP ou 022Y.
Les conditions particulières d’admission pour les détentrices et détenteurs d’un DEC technique sont disponibles ici.
Pour le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif
L’admission au cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif donne accès à l’inscription au
cheminement baccalauréat en droit (LL.B) – maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) de la maîtrise en administration des aﬀaires oﬀerte
par l'École de gestion, à la condition que l’étudiante ou l’étudiant ait obtenu un minimum de 30 crédits au programme de baccalauréat en droit
et maintenu une moyenne cumulative d’au moins B- (2,7 sur 4,3) à ce programme.
e

Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en common law et droit transnational (Juris
Doctor)
Avoir démontré, à la satisfaction de la Faculté, une maîtrise suﬃsante de la langue anglaise.

Exigence(s) d'admission
Pour certaines clientèles, constituer un dossier d’admission et se présenter, le cas échéant, à une entrevue d'admission, suivant la Politique
d’admission au baccalauréat en droit.

Document(s) requis pour l’admission
Pour le cheminement coopératif
Tous les candidats et candidates doivent constituer un dossier d’admission répondant aux exigences et comportant l’ensemble des documents
énumérés à l’article 3.6 de la Politique d’admission au baccalauréat en droit.
Pour le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif
Tous les candidats et candidates doivent constituer un dossier d’admission répondant aux exigences et comportant l’ensemble des documents
énumérés à l’article 3.7 de la Politique d’admission au baccalauréat en droit.
Pour les candidates et candidats adultes
Tous les candidats et candidates adultes doivent constituer un dossier d’admission répondant aux exigences et comportant l’ensemble des
documents énumérés à l’article 3.3 de la Politique d’admission au baccalauréat en droit.
Pour les candidates et candidats autochtones
Tous les candidats et candidates autochtones doivent constituer un dossier d’admission répondant aux exigences et comportant l’ensemble
des documents énumérés à l’article 3.8 de la Politique d’admission au baccalauréat en droit.

Critères de sélection
Voir la Politique d’admission au baccalauréat en droit.
Pour le cheminement coopératif, le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif, et
les candidates et candidats adultes et autochtones
La Faculté de droit établit une liste d’excellence sur la base de l’étude du dossier d’admission déposé par les candidates et candidats. Selon
leur classement sur la liste d’excellence, certains sont convoqués à une entrevue au terme de laquelle la sélection ﬁnale des candidates et
USherbrooke.ca/admission
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candidats retenus est eﬀectuée.

Exigences de promotion
Pour le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif
Avoir complété avec succès le cheminement baccalauréat en droit (LL.B) – maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) de la maîtrise en
administration des aﬀaires oﬀerte par l'École de gestion.
Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris
Doctor)
Avoir complété avec succès le diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor).

Régimes des études et d'inscription
Pour le cheminement général et le cheminement en sciences de la vie et droit
Régime régulier à temps complet
Exceptionnellement, la Faculté autorise un régime régulier à temps partiel
Pour le cheminement coopératif et le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif
Régime coopératif à temps complet
Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris
Doctor)
Régime régulier à temps complet

Conditions d'accès au régime coopératif
Peuvent poser leur candidature au cheminement coopératif :
les candidates et candidats à l’admission au baccalauréat en droit;
les étudiantes et étudiants inscrits en deuxième session au cheminement général du baccalauréat en droit.
L’admission au cheminement coopératif est conditionnelle à la disponibilité des stages et dépend de la capacité d’accueil ﬁxée par la Faculté.
Pour le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif
Peuvent poser leur candidature au cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif :
les candidates et candidats à l’admission au baccalauréat en droit;
les étudiantes et étudiants inscrits en deuxième session au cheminement général du baccalauréat en droit.
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
DURÉE

DRT098 - Méthodes de travail
du juriste en devenir

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer des compétences nécessaires à la
formation en droit et à une future carrière de
juriste. Amorcer une réﬂexion sur son devenir
professionnel.

Contenu

Le domaine des obligations : sources et facteurs
d'évolution du droit québécois des obligations. Le
contrat : sa formation, son contenu, ses eﬀets
entre les parties et à l'égard des tiers. Les quasicontrats : la gestion d'aﬀaires, la répétition de
l'indû et l'enrichissement sans cause.

Cible(s) de formation

S’initier au droit et à son étude. Comprendre les
fondements du droit canadien. Comprendre le

Équivalente(s)

ICI1013

fonctionnement du système juridique canadien.
Contenu

La notion de droit : le droit comme discipline,
science, ordre juridique, norme, culture, pratique.
Histoire du droit canadien : régime français,
régime britannique, régime canadien (droit
fédéral et provincial), bijuridisme (droit civil et
common law), droit des autochtones. Les
domaines, branches et sources du droit. La
séparation des pouvoirs et leurs fonctions. Les
systèmes judiciaires canadien et québécois,
modes de résolution des conﬂits. Raisonnement
juridique et méthodologie juridique.

DRT102 - Droit pénal I - Droit
pénal général
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Contenu

1 trimestre
Développement de compétences personnelles
(adaptabilité et responsabilité), informationnelles
(Code, règlements, etc.) et métacognitives
(planiﬁcation, méthodologie, réﬂexivité et
autonomie). Initiation à la méthodologie juridique.
Initiation à l’éthique et au droit disciplinaire.
Développement des compétences
communicationnelles et relationnelles : savoirêtre propre au contexte juridique; création de
réseaux de soutien et de collaboration.

DRT100 - Obligations I

Faculté de droit

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

DRT099 - Introduction au droit

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Sommaire
CYCLE
1er cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS

S'initier généralement au domaine des obligations
et particulièrement au contrat et au quasi-contrat.

3 crédits
USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Objectif : s'initier aux éléments constitutifs d'un
acte criminel ainsi qu'aux principales infractions
réprimées par la loi.
Contenu

Éléments d'un acte criminel. Classiﬁcation des
infractions : principes fondamentaux, principaux
éléments, diﬀérents types, modes de
participation. Moyens de défense oﬀerts aux
citoyens. Analyse spéciﬁque de certains crimes.
Équivalente(s)

IPU1023
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Cible(s) de formation

DRT103 - Procédure civile I
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Se familiariser avec la composition et les règles
relatives au patrimoine d'une personne.
Contenu

Distinctions entre les droits, la classiﬁcation des
biens, le droit de propriété et ses
démembrements, la possession et la prescription
acquisitive.
Équivalente(s)

ICI1033

DRT107 - Droit du travail I
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté de droit

Faculté de droit

Cible(s) de formation

DRT106 - Droit administratif
général I

Découvrir devant qui et par quels moyens un
justiciable peut faire reconnaître l'existence de
ses droits et en réclamer la sanction en première
instance.

Sommaire

Contenu

CRÉDITS

CYCLE
1er cycle

3 crédits

Nature, structure et exercice du pouvoir

DURÉE

juridictionnel: le pouvoir judiciaire, le pouvoir
quasi judiciaire et le pouvoir arbitral.

1 trimestre

Organisation, compétence et pouvoirs des
tribunaux. Règles applicables à toutes les
demandes en justice. Procédure ordinaire en
première instance.

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Prendre connaissance des règles juridiques
relatives aux relations individuelles et collectives
du travail.
Contenu

Partage constitutionnel des compétences en
matière de législation du travail. Étude du régime
de négociation collective : notions de salarié et
d'employeur; exercice et protection du droit
d'association; processus d'accréditation;
déroulement de la négociation; grève, lock-out,
piquetage; convention collective et arbitrage de
griefs. Étude du contrat individuel de travail.
Étude de la Loi sur les normes du travail.

Équivalente(s)

ICI1083

Cible(s) de formation

Équivalente(s)

Cible(s) de formation

ISO2013

Se familiariser avec les divers pouvoirs de
l'administration publique ainsi que le contrôle de

DRT105 - Biens et prescription
Sommaire

la légalité de ses actes.
Contenu

L'Administration, ses pouvoirs et ses actes. L'ultra
vires. Les recours et remèdes.

CYCLE
1er cycle

Antérieure(s)

DRT108 - Droit fiscal I
Sommaire
CYCLE
1er cycle

CRÉDITS

(DRT101 ou DRT119)

CRÉDITS

3 crédits

et

3 crédits

DURÉE

(DRT201 ou DRT219)

DURÉE

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit
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Cible(s) de formation

S'initier à la ﬁscalité et aux règles d'imposition du
revenu des particuliers au Canada.

droits de la personne, coopération paciﬁque;

CRÉDITS

règlement paciﬁque des litiges internationaux,
usage de la force et protection de ses victimes.

2 crédits
DURÉE

Équivalente(s)

1 trimestre

IPU2043

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

Objectifs et importance de la ﬁscalité. Sources et
principes d'interprétation du droit ﬁscal. L'unité
d'imposition, ses conséquences ainsi que les
critères d'assujettissement en matière d'impôt sur
le revenu. Les composantes du revenu,
l'identiﬁcation des sources de revenu, les règles
fondamentales concernant le calcul du revenu de
charge et d'emploi, de bien, d'entreprise; les
gains en capital, etc.; les règles concernant le
calcul du revenu imposable et de l'impôt quant à

Faculté de droit

DRT113 - Droit de l'entreprise I

Cible(s) de formation

Sommaire

Saisir le lien entre le déﬁ de l’accès à la justice et
le développement de la justice participative;

CYCLE

leur application aux particuliers. Organisation
administrative et mécanismes d'adjudication.

1er cycle

comprendre l’intégration des modes de
prévention et règlement des diﬀérends (PRD)

CRÉDITS

dans le Code de procédure civile du Québec,
s’initier aux diﬀérents modes de PRD intégrés à la

Équivalente(s)

3 crédits

IPU3063

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

DRT109 - Droit international
public
CYCLE

S'initier aux particularités du droit commercial

1er cycle

ainsi qu'aux règles fondamentales qui régissent
l'entreprise.

CRÉDITS

Contenu

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les notions de sujet de droit
international public et de société internationale.

Déﬁnitions du droit commercial. Notions
d'opérations commerciales, d'actes de commerce,
d'eﬀets de commerce et de commerçants.
Déﬁnition et caractéristiques d'une entreprise.
Classiﬁcation et personnalité morale de
l'entreprise. Cadre juridique régissant son
existence. Diverses formes juridiques
d'organisation de l'entreprise à but lucratif.
Aspects ﬁnanciers de l'entreprise.

USherbrooke.ca/admission

Contenu

Accès à la justice et justice participative, le litige
juridique et le diﬀérend, le continuum des modes
de PRD, la pratique à titre de conseiller en
règlement d’un diﬀérend, principes de
négociation selon les approches distributive et
intégrative, principes et dynamique de la
médiation.

DRT118 - Droit des personnes
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Antérieure(s)

DRT100

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Contenu

Sources du droit international (coutume, traité),
leurs eﬀets sur le plan international et eﬀets du
droit international en droit national. Sujets du
droit international : États, organisations
internationales et entités fédérées;
reconnaissance internationale, responsabilité
internationale, succession d'États.
Réglementation internationale des relations entre
sujets : haute-mer, espace extra-atmosphérique,

conseiller en PRD dans le but de résoudre un
litige juridique et un diﬀérend interpersonnel.

Faculté de droit

Cible(s) de formation

Sommaire

pratique du droit, analyser un problème avec une
approche de PRD, s’initier à la pratique de

Faculté de droit

DRT115 - Prévention et
règlement des différends
Sommaire
CYCLE
1er cycle

Cible(s) de formation

Déterminer ce qui caractérise la personnalité
juridique d’un individu et ses prolongements et se
familiariser avec le régime des incapacités tenant
à l’âge et à l’état physique ou mental de la

18

personne. Introduction au droit relatif à la
conjugalité et à la constitution de la famille.
Contenu

DRT120 - Enjeux juridiques en
sciences de la vie

La personnalité juridique, notions fondamentales,
acquisition, capacité de jouissance et d’exercice

Sommaire

et extinction. Les droits et les limitations associés
à la capacité des personnes physiques : notions

CYCLE

générales, droit à l’intégrité physique et à la
liberté, incapacités tenant à l’âge ou à l’état
mental ou physique du majeur et administration
des biens d’autrui. Les attributs de la personnalité
juridique; l’identiﬁcation des personnes, le nom,
le sexe, le domicile et l’état civil. Les personnes et
la constitution de la famille : le mariage, l’union
civile et les conjoints de fait.

1er cycle
CRÉDITS
1 crédit

Cible(s) de formation

S'initier à la recherche documentaire
traditionnelle et informatisée, en droit québécois
et canadien.
Contenu

Utilisation d'outils de recherche documentaire, en
droit québécois et canadien (législation,
jurisprudence, doctrine), sur support papier, sur
cédérom et en communication avec des serveurs
en ligne.

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Équivalente(s)

DRT133 - Communication
juridique I

DRT104
Cible(s) de formation

DRT119 - Droit constitutionnel I
Sommaire

Connaître et comprendre certains enjeux
juridiques liés au domaine des sciences de la vie;
développer une capacité d'analyse critique;
favoriser la référence à plusieurs domaines du
droit lié aux sciences de la vie et du savoir en
général.

CYCLE
1er cycle

Contenu

CRÉDITS

Série de conférences présentées par des
personnes reconnues pour leur expertise
scientiﬁque ou leur expérience de travail, dans
des domaines du droit lié aux sciences de la vie
(ex : droit du médicament, droit de l’agriculture,
droit de l’environnement, etc.).

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Acquérir des connaissances et compétences de
base en droit constitutionnel canadien relatif à
l'aménagement des principaux pouvoirs publics.

DRT131 - Recherche
documentaire I

Notions, sources et principes du droit
constitutionnel; compétence constituante;
principaux pouvoirs étatiques (législatif, exécutif
et judiciaire); répartition fédérative des
compétences et règles de résolution des conﬂits.

Sommaire

1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Dans le cadre d'une recherche approfondie sur
l'un des aspects d'un cours de la première année,
développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique par écrit.

1er cycle

Planiﬁcation de la recherche documentaire
portant sur le thème donné. Analyse et
planiﬁcation du travail écrit. Rédaction d'un court
essai juridique selon la forme demandée.

CRÉDITS

Antérieure(s)

1 crédit
DURÉE

DRT131

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

USherbrooke.ca/admission

CYCLE

Contenu

CYCLE
Contenu

Sommaire

DRT200 - Obligations II
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Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

ou en mains tierces, ou la saisie exécution
immobilière.
Cible(s) de formation

Antérieure(s)

Maîtriser les règles de droit applicables en
matière de procédure pénale.

DRT103
Équivalente(s)

Contenu

Structure et juridiction des tribunaux en matière

ICI2133

pénale, pouvoirs des agents de la paix, mise en
liberté provisoire, enquête préliminaire,
procédure applicable au déroulement des procès
selon la juridiction, règles applicables aux
sentences, procédure et Charte canadienne des
droits et libertés.

Cible(s) de formation

Antérieure(s)

DRT205 - Responsabilité civile
Sommaire

Se familiariser avec les modalités d’exécution et
d’extinction des obligations.

DRT102

1er cycle

Contenu

Équivalente(s)

CRÉDITS

Le paiement par le débiteur, le paiement par un
tiers. La mise en demeure, l'exception
d'inexécution, l'exécution en nature et par
remplacement, l'exécution par équivalence
pécuniaire. La clause pénale, la résolution, les
procédés de libération, les clauses limitatives de
responsabilité, la protection des droits des
créanciers. Termes et conditions. Multiplicité des
sujets ou des objets de l'obligation. Novation,
délégation, remise. Compensation, confusion.
Prescription extinctive.

IPU2033

CYCLE

DURÉE
1 trimestre

DRT203 - Procédure civile II
CYCLE

CRÉDITS

DRT100

3 crédits

Équivalente(s)

DURÉE
1 trimestre

ICI1023

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

DRT202 - Droit pénal II Procédure pénale
Sommaire

USherbrooke.ca/admission

Contenu

Régime de responsabilité délictuelle et quasi
délictuelle et régime de responsabilité
contractuelle; relations et distinctions entre les
deux régimes.

Équivalente(s)

Jugement. Classiﬁcation, règles et eﬀets. Voies de
recours contre le jugement. Voies de rétractation
ou voies de réformation. La rétractation à la
demande d'une partie, la tierce-opposition et
l'appel. Voies d'exécution du jugement. Mesures
provisionnelles comme la saisie avant jugement.
Mesures d'exécution complètes comme la saisie
exécution mobilière entre les mains du débiteur

Faculté de droit

contractuelle et extra-contractuelle en vigueur en
droit québécois.

Se familiariser avec les règles de procédure civile
relatives au jugement, aux voies de recours et
aux voies d'exécution.

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

Se familiariser avec les régimes de responsabilité

DRT100

Contenu

1 trimestre

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

1er cycle

DURÉE

Faculté de droit

Antérieure(s)

CYCLE

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

Sommaire
1er cycle

Antérieure(s)

3 crédits

ICI1073

DRT212 - Fondements du droit
Sommaire
CYCLE
1er cycle
20

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Contenu

Interprétation des lois: principes d'interprétation,
structure formelle des lois, les méthodes
d'interprétation. Application des lois; eﬀets de la
loi sur les personnes, dans l'espace et dans le
temps. Interprétation des autres actes juridiques.

Faculté de droit
Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits

civile
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Cible(s) de formation

1 trimestre
Situer le droit dans une perspective historique et
sociale, aﬁn de mieux saisir l'évolution de la
norme juridique, de comprendre sa dynamique
propre.
Contenu

Grâce aux enseignements de l'histoire et de la
politique, découvrir, analyser et discuter les
grands principes philosophiques, politiques et
économiques qui fondent le plus souvent les
choix législatifs et judiciaires.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits

DRT215 - Droit de l'entreprise II

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principaux procédés de la

3 crédits

preuve et leur recevabilité par les tribunaux, tout
en s'initiant plus concrètement à la procédure

DURÉE

d'administration de la preuve avant et pendant
l'instruction d'une aﬀaire pendante devant un

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

tribunal civil.
Contenu

Le droit de la preuve dans la perspective de

DRT213 - Interprétation
juridique

l'activité professionnelle du juriste. L'objet de la
preuve, la connaissance judiciaire et le fardeau de
Cible(s) de formation

la preuve. Les procédés de preuve. La recevabilité
des procédés de preuve. L'administration de la

Se familiariser avec le régime juridique applicable
à la structure corporative et apporter des
solutions à des cas pratiques.

preuve avant l'instruction et pendant l'instruction.

1er cycle

Contenu

DRT103

CRÉDITS

La structure corporative : les relations entre la
société par actions, ses actionnaires, ses
administrateurs et dirigeants et les tiers. Aspects
légaux du ﬁnancement corporatif : les emprunts,
le capital-actions, les transactions entre la société

Sommaire
CYCLE

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

par actions et ses actionnaires, l'appel public à
l'épargne. La constitution de nouvelles sociétés
par actions et la continuation des sociétés par
actions existantes, l'union et la ﬁn des sociétés

Antérieure(s)

DRT218 - Droit de la famille
Sommaire
CYCLE

par actions.

1er cycle

Cible(s) de formation

Antérieure(s)

CRÉDITS

Se familiariser avec les diverses méthodes et
règles d'interprétation des lois et des actes
juridiques telles que les ont explicitées les
pouvoirs législatif ou administratif ou telles que
les a développées et consolidées le pouvoir
judiciaire.

DRT113

3 crédits

USherbrooke.ca/admission

DURÉE
1 trimestre

DRT216 - Droit de la preuve

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit
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Cible(s) de formation

répartition fédérative des compétences.

S’initier aux droits et aux devoirs des époux et
des conjoints unis civilement. Approfondir les
règles relatives à l’établissement de la ﬁliation et
aux eﬀets qui en découlent. Comprendre et
appliquer les règles de droit relatives à la rupture
de l’union et au partage des biens des conjoints.

Antérieure(s)

Contenu

Les obligations dans le mariage et l’union civile.
La protection de la résidence familiale. La ﬁliation

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

(DRT119 ou DRT101)
Cible(s) de formation

DRT231 - Recherche
documentaire II

Acquérir la maîtrise de l'anglais juridique requise
aux ﬁns de la rédaction des procédures relatives
à un litige de responsabilité civile. Développer son
savoir-être.

par le sang, la ﬁliation à la suite du recours à la
procréation assistée et à l’adoption (interne et

Sommaire

Contenu

internationale). L’autorité parentale et l’obligation
alimentaire. Les eﬀets de la dissolution : la garde

CYCLE

Terminologie anglaise propre à la responsabilité
civile et à la procédure civile. Collecte

des enfants et l’obligation alimentaire. Le partage
des biens : le patrimoine familial, la société
d’acquêts, la séparation de biens, la prestation
compensatoire.
Antérieure(s)

(DRT104 ou DRT118)

1er cycle
CRÉDITS

d'information préalable et rédaction de
procédures applicables à un recours en

1 crédit

dommages-intérêts. Activités orales et écrites
autour de thèmes liés à la responsabilité civile et

DURÉE

à la procédure civile.

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Concomitante(s)

DRT205
Antérieure(s)

DRT219 - Droit constitutionnel II
Sommaire
CYCLE

Cible(s) de formation

Développer ses habiletés à la recherche
traditionnelle et informatisée en droit canadien et
droit international.

1er cycle
Contenu

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Utilisation d'outils de recherche documentaire
traditionnelle et informatisée en droit canadien et
international.

1 trimestre
Antérieure(s)

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

DRT131

DRT103

DRT252 - Anglais juridique :
représentation
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE

Cible(s) de formation

Acquérir des connaissances et compétences de
base en droit constitutionnel canadien relatif à la
protection des droits fondamentaux.
Contenu

DRT251 - Anglais juridique :
rédaction

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Sommaire
CYCLE

La Charte canadienne des droits et libertés (Partie
I de la Loi constitutionnelle de 1982), les « Droits
des peuples autochtones du Canada » (Partie II de
la Loi constitutionnelle de 1982), la protection des
droits au-delà de la Loi constitutionnelle de 1982
et les rapports entre les droits constitutionnels et
la constitution des pouvoirs, notamment la

USherbrooke.ca/admission

1er cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS

Acquérir la maîtrise de l'anglais juridique requise

1 crédit

aux ﬁns de la représentation d'une partie devant
les tribunaux de première instance dans le
contexte d'un litige contractuel. Développer son
savoir-être.

DURÉE
1 trimestre

22

Contenu

procédures les plus susceptibles de faire

Contenu

apparaître le droit de son client et d'en assurer la
Étude de la terminologie anglaise propre au droit
des contrats et à la représentation devant les
tribunaux. Mise en application de la terminologie
anglaise pertinente par la simulation des
principales étapes de la représentation d'un
contractant devant les tribunaux de première
instance. Activités de discussion en anglais autour
de thèmes liés au droit des contrats ou à la
représentation des justiciables devant les
tribunaux.

sanction, et à procéder à l'instruction du litige
devant le tribunal approprié. À toutes les étapes

Après avoir déﬁni le problème juridique de nature

de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant devra être
en mesure de justiﬁer la pertinence juridique et

dispense l'activité, l'étudiante ou l'étudiant est

économique de ses interventions.

voies de solutions qui lui sont ouvertes. Elle ou il

Préalable(s)

verra par la suite, en poursuite ou en défense, à
entreprendre les procédures juridiques les plus

pénale que lui pose comme client la personne qui
appelé à formuler une opinion écrite quant aux

susceptibles de faire apparaître son droit et d'en

Avoir obtenu 21.00 crédits

assurer la sanction, et à procéder à l'instruction
du litige devant le tribunal approprié. À toutes les

Concomitante(s)

étapes de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant devra

DRT216

être en mesure de justiﬁer la pertinence juridique
et économique de ses interventions.

Antérieure(s)

Antérieure(s)

Préalable(s)

(DRT100)

(DRT103)

Avoir obtenu 21.00 crédits

et

et

(DRT216)

(DRT131)

Concomitante(s)

DRT200

Concomitante(s)

et

DRT262 - Procès civil

(DRT202)
et

(DRT133)

(DRT512)

et
Antérieure(s)

Sommaire

(DRT231)
(DRT102)

CYCLE

et

1er cycle
CRÉDITS

DRT263 - Procès pénal

3 crédits
DURÉE
2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

(DRT131)
et

Sommaire

(DRT133)

CYCLE

et

1er cycle

(DRT231)

CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE
2 trimestres

Développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, dans le cadre spéciﬁque
d'un procès civil simulé en première instance.
Développer son savoir-être.
Contenu

Après avoir déﬁni le problème juridique que lui
pose comme client la personne qui dispense
l'activité, l'étudiante ou l'étudiant est appelé à
formuler une opinion écrite quant aux voies de
solutions qui lui sont ouvertes. Elle ou il verra par
la suite, en demande ou en défense, à rédiger les

USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

DRT264 - Rédactions d'actes
Sommaire
CYCLE
1er cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS
3 crédits

Développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, dans le cadre spéciﬁque
d'un procès pénal simulé en première instance.
Développer son savoir-être.

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit
23

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, par le biais de la
rédaction d'actes juridiques. Développer son
savoir-être.
Contenu

Après avoir déﬁni le problème juridique que lui
pose comme client la personne qui dispense
l'activité, l'étudiante ou l'étudiant est appelé à
formuler une opinion écrite quant aux voies de
solutions qui lui sont ouvertes. Elle ou il verra
ensuite à rédiger les divers actes juridiques les

permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, par l’élaboration d'un
avis ou d’un essai juridique. Développer son
savoir-être.

Cible(s) de formation

Contenu

démarche de médiation. Développer son savoirêtre.

Dans le cas d’un avis, détermination des
problèmes juridiques soulevés par un dossier et
proposition des solutions préventives ou curatives
appropriées; dans le cas d’un essai, déﬁnition de
la nature, du champ d'application, de la portée
ainsi que des eﬀets d'un concept, d'un principe,
d'une règle ou d'une institution juridique, à

Développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, par la conduite d’une

Contenu

Après avoir déterminé le problème juridique
auquel est confronté son client et avoir formulé
une opinion écrite quant aux voies de solutions
qui lui sont ouvertes, l'étudiante ou l'étudiant
verra à entreprendre avec les représentantes ou
représentants des autres parties une démarche

plus aptes à répondre à ses besoins. À toutes les
étapes de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant devra

l'instigation de la personne qui assume la
direction de ses travaux. Rédaction d'un rapport

être en mesure de justiﬁer la pertinence juridique
et économique de ses interventions.

du résultat de ses recherches dans un écrit de 20
à 25 pages. À toutes les étapes qui précèdent la

Préalable(s)

production de son rapport écrit, l'étudiante ou
l'étudiant devra aussi être en mesure de justiﬁer

étapes de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant devra
être en mesure de justiﬁer la pertinence juridique
et économique de ses interventions.

oralement la pertinence juridique et l'état
d'avancement de ses travaux.

Préalable(s)

Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits

Avoir obtenu 21.00 crédits

Antérieure(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits
Antérieure(s)

(DRT131)
et
(DRT133)

Antérieure(s)

et

(DRT131)

(DRT231)

et

ordonnée de résolution d'un diﬀérend dans le
contexte particulier d'une médiation. À toutes les

(DRT115)
et
(DRT131)

(DRT133)

et
(DRT133)

DRT265 - Rédaction : avis ou
essai
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

et
et

(DRT231)
(DRT231)

DRT266 - Médiation
Sommaire
CYCLE

DRT267 - Procès civil en appel
Sommaire
CYCLE

1er cycle

1er cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

CRÉDITS

Faculté de droit

3 crédits

3 crédits

DURÉE

DURÉE

1 trimestre

1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté de droit

Faculté de droit

1 trimestre

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés de base

USherbrooke.ca/admission
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Cible(s) de formation

Contenu

Développer son savoir-être.

Développer certaines habiletés juridiques de base
permettant d'appliquer la règle de droit et
d'articuler sa position juridique verbalement et
par écrit dans le cadre d'un procès civil en appel.
Développer son savoir-être.

Échanges d'oﬀres et de contre-oﬀres entre

Contenu

étudiantes ou étudiants et, à la toute ﬁn,
présentation d'une convention relatant les
accords des parties, accompagnée d'un bref

Ateliers de groupe portant sur les outils, les

commentaire écrit. Tout au long de l'activité,
consignation des démarches dans un livre de

Contenu

bord.

Détermination de la ou des questions de droit

Préalable(s)

techniques et les stratégies nécessaires à la
préparation et à la présentation d'une
communication de vulgarisation des concepts
scientiﬁques et juridiques s'adressant à diﬀérents
milieux.

soulevées au terme d'un litige civil de première
instance et justiﬁant de porter l'aﬀaire en appel;

Avoir obtenu 21.00 crédits

rédaction, soit pour la partie appelante, soit pour
l'intimée, de la procédure introductive d'appel et

Concomitante(s)

du mémoire d'appel. Plaidoirie, pour la partie
appelante ou l'intimée selon le cas, de l'aﬀaire

DRT113

devant le tribunal d'appel. À toutes les étapes de
l'activité, justiﬁcation de la pertinence juridique et

Antérieure(s)

Préalable(s)

Antérieure(s)

(DRT131)

économique des interventions.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits

et

(DRT115)

(DRT133)

et

et

(DRT131)

(DRT231)

Concomitante(s)

et

DRT216

(DRT133)

Antérieure(s)

et

(DRT103 et DRT131 et DRT133 et DRT231)

Avoir obtenu 21.00 crédits

(DRT231)

DRT270 - Procès en droit de la
jeunesse
Sommaire

DRT268 - Négociation
commerciale

DRT269 - Conférence juridique
et scientifique

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

1er cycle

1er cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

DURÉE

DURÉE

1 trimestre

1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté de droit

Faculté de droit

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés juridiques de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, dans le cadre d'un
procès en droit de la jeunesse. Développer son
savoir-être.

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés juridiques de base
permettant d'appliquer la règle de droit et
d'articuler sa position juridique verbalement et
par écrit, par la conduite d'une négociation
commerciale. Développer son savoir-être.

Consolider ses acquis en recherche et rédaction,
tant en science qu'en droit, et acquérir les

Contenu

habiletés nécessaires à la communication eﬃcace
et structurée d'une conférence en milieu

Activité simulée comprenant la réalisation, à
partir d'un dossier mettant en application la Loi
sur la protection de la jeunesse, de l'ensemble

USherbrooke.ca/admission

d'enseignement secondaire et postsecondaire.
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des démarches requises en vue d'entreprendre
les procédures judiciaires visant à faire apparaître
les droits des diﬀérentes parties impliquées, à

Préalable(s)

Concomitante(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits

DRT109

Antérieure(s)

Antérieure(s)

(DRT131)

(DRT131)

et

et

(DRT133)

(DRT133)

Antérieure(s)

et

et

(DRT131)

(DRT231)

(DRT231)

et

et

(DRT133)

(DRT216)

savoir, le Directeur de la protection de la
jeunesse, les parents et l'enfant, et d'en assurer
leurs sanctions.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits

et
(DRT231)

DRT302 - Libéralités et
successions

DRT272 - Simulation en DIP
DRT271 - Procès et preuves
scientifiques
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Faculté de droit

Cible(s) de formation

Mettre en pratique ses connaissances théoriques
en faisant l'expérience de la mise en œuvre du
droit curatif dans le contexte d'un litige simulé
impliquant des preuves scientiﬁques. Développer
son savoir-être.
Contenu

Activité simulée comprenant la réalisation, à
partir d'un dossier complexe en droit impliquant
des preuves scientiﬁques, de l'ensemble des
démarches requises en vue d'entreprendre les
procédures judiciaires visant à faire apparaître le
droit d'un client ﬁctif et à en assurer la sanction.

USherbrooke.ca/admission

CYCLE

Sommaire

1er cycle

CYCLE

CRÉDITS

1er cycle

3 crédits

CRÉDITS

DURÉE

3 crédits

1 trimestre

DURÉE

FACULTÉ/CENTRE

1 trimestre

Faculté de droit

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit
Cible(s) de formation

2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les règles de transmission
des biens entre vifs ou à cause de mort.

Développer certaines habiletés juridiques de base
permettant d'appliquer la règle de droit et

Contenu

d'articuler sa position juridique verbalement et
par écrit, dans le cadre d'une activité de
simulation en droit international public.
Développer son savoir-être.

Dons entre vifs: capacité, forme, don manuel,
règles de fond, enregistrement, révocation.
Préparation de la succession: donation à cause de
mort, testaments, substitutions, ﬁducie.
Règlement de la succession légale, testamentaire
ou contractuelle: ouverture, dévolution,
transmission, liquidation, etc. Conﬂits entre
régimes matrimoniaux et successions.

Contenu

À travers une activité simulée au sein d'une
organisation internationale, adoption de positions,
développement d'alliances et rédaction de
documents juridiques. Déroulement des activités
suivant la méthode d'apprentissage par
problème.

Antérieure(s)

(DRT100)
et

Préalable(s)

(DRT105)

Avoir obtenu 21.00 crédits

et
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(DRT200)

Sommaire

Équivalente(s)

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

1er cycle
ICI2093

CRÉDITS
3 crédits

DRT303 - Droit international
privé

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

S'initier au régime juridique applicable à la
solution des conﬂits internationaux de droit privé
comportant un élément étranger.
Contenu

Notions de règle de conﬂit, de conﬂit de
juridiction et conﬂit de lois; droit régissant des

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les sûretés du Code civil du
Québec, la garantie particulière de la Loi sur les
banques ainsi qu'avec les principes relatifs à leur
publicité.
Contenu

Gage commun des créanciers. Introduction à la
publicité des droits. Hypothèques. Priorités.
Garantie bancaire et cautionnement.

Se familiariser avec les systèmes d'indemnisation
privé et public que sont les assurances; devenir

Antérieure(s)

attentif à la capacité des assurances d'être
porteuses de théories légales d'éthique et de

(DRT100)

justice.

et

Contenu

(DRT105)

Situation des assurances dans notre société, leur
ﬁnalité et leurs fonctions. L'interprétation des
contrats d'assurance. Le contrat individuel. Le
contrat collectif. Le caractère compensatoire des
assurances de personnes et ses conséquences.
Les intermédiaires. La cause. La faute
intentionnelle. Le suicide. L'intérêt assurable. La
déclaration du risque. La prime. Les procédures
de réclamation. Les principes particuliers à
l'assurance-vie, à l'assurance incendie, à
l'assurance-responsabilité, à l'assuranceautomobile.

et
(DRT200)
Équivalente(s)

ICI2063

DRT311 - Concours Gale I

Antérieure(s)

Sommaire

conﬂits de juridiction en matière personnelle et
réelle; droit régissant les conﬂits de lois ayant

DRT100

CYCLE

trait au statut personnel ou réel, aux obligations
et aux questions de procédure; notion de conﬂit

Équivalente(s)

de lois dans le temps et exception d'ordre public;
reconnaissance des décisions étrangères - régime
général et régime particulier (statut personnel,
eﬀets d'accords internationaux).

ICO3043

Préalable(s)

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
2 trimestres

DRT308 - Droit des sûretés

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Avoir obtenu 54.00 crédits

Sommaire

Équivalente(s)

CYCLE

ICI3103

DRT305 - Droit des assurances
USherbrooke.ca/admission

1er cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS

Développer des techniques d'analyse, de

3 crédits

recherche et de communication écrite en vue de
former une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui
représentera la Faculté lors de la compétition
interfacultaire.

DURÉE
1 trimestre

27

Contenu

Compétition : Tribunal École - Coupe Gale. Ce

participant à une équipe d'étudiantes et
d'étudiants qui représentera la Faculté lors de la
compétition interfacultaire.

concours a trait à un appel d'un arrêt de la Cour
suprême du Canada portant sur le droit criminel
et le droit constitutionnel. Rédaction d'un

Contenu

mémoire.

Compétition : Tribunal École - Coupe Gale.

Préalable(s)

Développer la communication orale, la
dialectique. Apprendre à maîtriser le rôle d'un

Préalable(s)

Contenu

Avoir obtenu 54.00 crédits

Compétition : Tribunal École - Pierre-BasileMignault. Procès simulé en droit civil. L'épreuve

Concomitante(s)

est fondée sur un jugement ﬁctif qui est fondé sur
le droit québécois et rendu par un tribunal de

(DRT202)

première instance.

et

Préalable(s)

(DRT202)
et

Antérieure(s)

(DRT512)

(DRT102)
Antérieure(s)

et
(DRT102)
et

et
(DRT131)

former une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui
représentera la Faculté lors de la compétition
interfacultaire.

Concomitante(s)

(DRT130)

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication écrite en vue de

avocat devant un tribunal d'appel.

Avoir obtenu 54.00 crédits

(DRT512)

Cible(s) de formation

Avoir obtenu 54.00 crédits
Antérieure(s)

(DRT130)
et

(DRT130)
et

(DRT131)
et

et
(DRT131)

(DRT132)
et

(DRT132)
et

et
(DRT132)

(DRT231)

(DRT231)

et
(DRT231)

DRT312 - Concours Gale II

et
(DRT311)

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

DRT315 - Concours Pierre-Basile
Mignault I

DRT316 - Concours Pierre-Basile
Mignault II
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

3 crédits
DURÉE

Sommaire

2 trimestres

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle

Faculté de droit

CRÉDITS
3 crédits

3 crédits
DURÉE
2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

DURÉE
Cible(s) de formation

2 trimestres

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication orale en

FACULTÉ/CENTRE

USherbrooke.ca/admission

Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer des techniques de communication

28

orale en participant à une équipe d'étudiantes et
d'étudiants qui représentera la Faculté lors de la
compétition interfacultaire.
Contenu

Compétition : Tribunal École - Pierre-BasileMignault. Faire ce qui est requis aﬁn de
représenter adéquatement la Faculté lors de ce
concours.
Préalable(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits

Contenu

Compétition : Concours Laskin. Procès simulé en
droit constitutionnel et administratif. Le cas à
débattre est un jugement ﬁctif dont il faut appeler
à la Cour suprême du Canada. Rédaction d'un
mémoire.

d'étudiants qui représentera la Faculté lors de la
compétition interfacultaire.
Contenu

Compétition : Concours Laskin. Développer la
communication orale, la dialectique. Apprendre à

Préalable(s)

maîtriser le rôle d'un avocat devant un tribunal
d'appel.

Avoir obtenu 54.00 crédits

Préalable(s)

Antérieure(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits

(DRT101 ou DRT119)

Antérieure(s)

et

(DRT130)

(DRT106)

et

et

(DRT131)

(DRT130)

et

et

(DRT132)

(DRT131)

et

et

Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119)
et
(DRT106)
et
(DRT130)
et
(DRT131)

(DRT231)

(DRT132)

et
et

et

(DRT132)

(DRT315)

(DRT201 ou DRT219)

et
et
(DRT231)

et

DRT317 - Concours Laskin I
Sommaire
CYCLE

(DRT231)

DRT318 - Concours Laskin II
Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

DURÉE
2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

et
(DRT317)

1er cycle

3 crédits

(DRT201 ou DRT219)

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

DRT319 - Concours CharlesRousseau I
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Cible(s) de formation

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication écrite en vue de
former une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui
représentera la Faculté lors de la compétition
interfacultaire.

USherbrooke.ca/admission

3 crédits
Cible(s) de formation

DURÉE
2 trimestres

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication orale en
participant à une équipe d'étudiantes et

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit
29

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Développer des techniques de recherche,
d'analyse et de communication écrite et orale en
vue de former une équipe d'étudiantes et
d'étudiants qui représentera la Faculté lors de la
compétition interfacultaire francophone,
québécoise et, le cas échéant, mondiale.

Poursuivre le développement des techniques de
et écrite au sein d'une équipe d'étudiantes et

Assurer l'intégration de ses connaissances
théoriques dans le cadre d'activités en milieu de
travail ou auprès de groupes; s'initier à certaines

d'étudiants qui représentera la Faculté lors de la

habiletés professionnelles.

compétition interfacultaire francophone,
québécoise et, le cas échéant, mondiale.

Contenu

Contenu

Contenu

(Selon le contexte) Travaux de recherche,
observation et assistance auprès des avocats,

Compétition : Concours Charles-Rousseau. Ce
concours est un procès simulé à l'échelle

Compétition : Concours Charles-Rousseau.
Préparation des versions déﬁnitives des

juges ou oﬃciers de justice, sous la supervision
d'un avocat, d'un juge.

plaidoiries en fonction des arguments écrits des
opposants tirés au sort et désormais connus.

Préalable(s)

Préalable(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits

Avoir obtenu 54.00 crédits

Antérieure(s)

Antérieure(s)

(DRT130)

mondiale francophone. Le cas à débattre est ﬁctif.
L'équipe doit préparer deux mémoires et
présenter des plaidoiries comme si elle
comparaissait devant la Cour internationale de

recherche, d'analyse et de communication orale

justice.
Préalable(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits
Antérieure(s)

(DRT109)

(DRT131)

et
(DRT103)

(DRT130)
et
(DRT109)

(DRT131)

et
(DRT132)

et
(DRT131)

et

et

et
(DRT231)

et
(DRT132)

et
(DRT132)

et
(DRT231)

et
(DRT231)

et

DRT324 - Activités cliniques II
Sommaire

(DRT319)

CYCLE
1er cycle

DRT320 - Concours CharlesRousseau II

CRÉDITS

DRT323 - Activités cliniques

DURÉE

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

1er cycle

1er cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

DURÉE

DURÉE

2 trimestres

2 trimestres

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté de droit

Faculté de droit

USherbrooke.ca/admission

3 crédits

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Poursuivre l'intégration de ses connaissances
théoriques dans le cadre d'activités en milieu de
travail ou auprès de groupes et développer
certaines habiletés professionnelles.

30

Contenu

occasion de contribution à la production de
nouvelles normes ou de nouvelles perspectives

Antérieure(s)

(selon le contexte) poursuite des travaux de

sur le droit. Analyse des problèmes et des enjeux
en faisant preuve de sens critique. Mobilisation du

(DRT130)

recherche, observation et assistance auprès des
avocats, juges ou oﬃciers de justice, sous la
supervision d'un avocat, d'un juge.

droit substantiel, du droit judiciaire, des
fondements du droit, de l’interprétation juridique,

Préalable(s)

de la recherche documentaire ainsi que de la
communication juridique. Considération des

Avoir obtenu 54.00 crédits

modes de prévention et règlement des diﬀérends.
Choix des avenues et leur justiﬁcation.

Antérieure(s)

(DRT130)
et

Préalable(s)

et
(DRT131)
et
(DRT132)
et
(DRT231)

Avoir obtenu 54.00 crédits
Antérieure(s)

(DRT131)

(DRT131)

et

et
(DRT132)

DRT333 - Communication
juridique III : travaux dirigés

(DRT133 ou DRT132)

Sommaire

et

et
(DRT231)

(DRT231)

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

DRT329 - Intégration des
connaissances et habiletés
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

3 crédits

DRT330 - Recherche et
communication IV

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

Faculté de droit

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation

1 trimestre

Acquérir le développement des techniques
d'analyse, de recherche et de communication
écrite ou orale aﬁn de consolider la formation
méthodologique déjà amorcée et en tirer proﬁl.

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

DURÉE

Faculté de droit

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Intégrer les connaissances et les habiletés
acquises dans la formation juridique, en
décloisonnant l’apprentissage. Développer son
autonomie en faisant de nouveaux
apprentissages en droit par soi-même.
Développer ses compétences juridiques.

Favoriser l'intégration de sa formation
méthodologique dans le cadre d'activités de
recherche et de communication écrite ou orale
menées en milieu professionnel.
Contenu

Organisation de dossier : collecte de l'information,
choix d'interventions, traitement de l'information.
Repérage documentaire informatisé quel qu'en
soit le support.

DRT335 - Recherche juridique I :
RDUS

Contenu

Mise en situation réaliste et évolutive. Résolution
de problèmes juridiques complexes, dans le cadre

Travaux de recherche et de communication orale
ou écrite réalisés sous la supervision immédiate
d'un juge, d'un avocat ou d'un autre professionnel

Sommaire

d’un diﬀérend, d’un cas non contentieux ou d’une

du droit.

1er cycle

USherbrooke.ca/admission

CYCLE

31

CRÉDITS

DURÉE

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits

1 trimestre

Faculté de droit

DURÉE

FACULTÉ/CENTRE

1 trimestre

Faculté de droit
Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit
Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Favoriser l'intégration de sa formation
méthodologique dans le cadre d'activités reliées à
la publication de la Revue de droit de l'Université
de Sherbrooke (RDUS). Permettre une prise de
contact avec le milieu de la recherche en droit.
Développer des habiletés en rédaction juridique.
Contenu

Évaluation, révision et correction des textes
soumis à la RDUS, sous la supervision d'une
praticienne ou d'un praticien du droit, ou d'une
professeure ou d'un professeur de la Faculté.
Communication avec les auteurs. Participation
aux réunions de travail de l'équipe de rédaction.
Préalable(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits
Antérieure(s)

Favoriser l'intégration de sa formation
méthodologique dans le cadre d'activités reliées à
la publication de la Revue de droit de l'Université
de Sherbrooke (RDUS). Permettre une prise de
contact avec le milieu de la recherche en droit.
Développer des habiletés en rédaction juridique.
Contenu

Poursuite de l'évaluation, révision et correction
des textes soumis à la RDUS, sous la supervision
d'une praticienne ou d'un praticien du droit, ou
d'une professeure ou d'un professeur de la
Faculté. Communication avec les auteurs.
Participation aux réunions de travail de l'équipe
de rédaction.

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication écrite et orale en
vue de faire partie d’une équipe qui représentera
la Faculté lors de la compétition interfacultaire.
Contenu

Concours national bisannuel de politique du droit
d’auteur pour lequel les étudiantes et étudiants
produisent des propositions de politiques en
réponse à des questions de droit d’auteur
actuelles, puis se rendent à Ottawa pour les
présenter à certains décideurs au sein de la
fonction publique.
Concomitante(s)

DRT526

Préalable(s)

Antérieure(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits

(DRT131 et (DRT132 ou DRT133) et DRT231)

Antérieure(s)

(DRT130)
et

(DRT130)
(DRT131)

DRT339 - Concours Bowman Tax
Moot I

et
et

(DRT131)
(DRT132)

et

Sommaire
CYCLE

et

1er cycle

(DRT231)

CRÉDITS

(DRT132)
et

3 crédits

(DRT231)

DRT336 - Recherche juridique II
: RDUS

DURÉE

DRT338 - Concours sur la
politique du droit d'auteur

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Sommaire
CYCLE

Sommaire

1er cycle

Cible(s) de formation

CYCLE

CRÉDITS

1er cycle

3 crédits

CRÉDITS

DURÉE

3 crédits

1 trimestre

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication écrite en vue de
former une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui
représentera la Faculté lors de la compétition
interfacultaire.

USherbrooke.ca/admission
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Contenu

Concomitante(s)

Participation à la compétition : Tribunal École –
Donald G. Bowman National Tax Moot, concours
qui a trait à un appel d'un arrêt de la Cour
suprême du Canada portant sur le droit ﬁscal.
Rédaction d'un mémoire.

DRT339
Antérieure(s)

(DRT108 et DRT130 et DRT131 et DRT132 et DRT

Sommaire

231 et DRT498 et DRT509)

CYCLE

Préalable(s)

1er cycle

Avoir obtenu 54.00 crédits
Concomitante(s)

DRT340

DRT342 - Concours
Kawaskimhon National Moot II

CRÉDITS

DRT341 - Concours
Kawaskimhon National Moot I

Antérieure(s)

(DRT108 et DRT130 et DRT131 et DRT132 et DRT

Sommaire

231 et DRT498 et DRT509)

CYCLE

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

1er cycle
CRÉDITS

DRT340 - Concours Bowman Tax
Moot II
Sommaire
CYCLE

3 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE

Développer des techniques d'analyse, de

1 trimestre

recherche et de communication orale en
participant à une équipe qui représentera la

FACULTÉ/CENTRE

Faculté lors du Kawaskimhon National Moot.

Faculté de droit
Contenu

1er cycle
CRÉDITS

Kawaskimhon National Moot. Communication
orale, techniques de négociation. Participation
aux tables de négociation.

3 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE
1 trimestre

Développer des techniques d’analyse, de
recherche et de communication écrite en vue de

Antérieure(s)

FACULTÉ/CENTRE

faire partie d’une équipe qui représentera la
Faculté lors du Kawaskimhon National Moot.

DRT341

Faculté de droit
Contenu

Cible(s) de formation

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication orale en
participant à une équipe d'étudiantes et
d'étudiants qui représentera la Faculté lors de la
compétition interfacultaire.

Kawaskimhon National Moot : négociation entre
plusieurs parties, conduite dans la tradition
autochtone de recherche de consensus.
Négociation basée sur les traditions juridiques
autochtones ainsi que sur le droit provincial,
fédéral et international. Rédaction d’un document
exposant la position du groupe représenté.
Concomitante(s)

Contenu

DRT400 - École d'été en droit
international
Sommaire
CYCLE
1er cycle

DRT499
Compétition : Tribunal École - Donald G. Bowman
National Tax Moot. Développement de la
communication orale, de la dialectique.
Apprentissage du rôle d'un avocat devant un
tribunal d'appel.
Préalable(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits
USherbrooke.ca/admission

CRÉDITS
Antérieure(s)

3 crédits

(DRT115 et DRT133 et DRT131 et DRT231 et DRT
219)

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit
33

Cible(s) de formation

Se sensibiliser à des problématiques juridiques
internationales actuelles et s’initier à la résolution
d’enjeux en découlant.
Contenu

Cible(s) de formation

DRT489 - Sociologie du droit
Sommaire
CYCLE

Thématiques variant chaque année en raison de
l’actualité. Présentations données par des
conférenciers provenant tant du milieu pratique

Contenu

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

CYCLE

Se familiariser avec les principales approches

1er cycle

sociologiques du droit. Comprendre le droit
comme phénomène social. Développer un regard

CRÉDITS
3 crédits

critique sur les conditions de production du droit
et ses eﬀets sociaux.

DURÉE

Contenu

1 trimestre

Connaître et comprendre l'origine et la
signiﬁcation des institutions juridiques du droit
public actuelles. Maîtriser les sources du droit
public québécois et canadien. Analyser l’héritage
britannique en matière de droit public et le
processus de développement des principales
branches du droit public aux XIXe et XXe siècles.
Comprendre l’évolution de l’organisation
législative, administrative, judiciaire et les cadres
historiques du droit pénal et criminel.
Contenu

Sources et inﬂuences ayant présidé à l'origine de
la formation des droits publics canadien et
québécois. Notions clés du droit public, abordées
dans une perspective historique. Singularité
historique du droit administratif canadien et
québécois au regard de ses sources britanniques.
Institutions et grandes décisions clés,
contextualisées historiquement et rapprochées
des enjeux contemporains.
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Introduction à la critique du droit. Notion
d’indétermination du droit. Grands courants
théoriques critiques tels que les approches
marxistes du droit, les approches féministes du
droit, les approches de la critical race theory, le
postmodernisme, le postcolonialisme, etc. Enjeux
contemporains et application des approches
critiques du droit.

Sommaire

Cible(s) de formation

produits ou renforcés par le droit. Saisir les

CRÉDITS

du milieu.

Faculté de droit

en question l’objectivité et la neutralité du droit.
Reconnaître les diﬀérents rapports de pouvoir
implications pratiques des approches critiques du
droit.

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

approches théoriques qui, notamment, remettent

1er cycle

que du milieu universitaire, d’ici et d’ailleurs.
Rencontres de professionnels et d'universitaires

DRT488 - Histoire du droit
public

S’initier aux débats, questions, concepts et

Introduction aux principaux auteurs (Durkheim,
Weber, Marx, Bourdieu, Latour) et courants

DRT491 - Droit de l'ingénierie
financière
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

théoriques en sociologie du droit (Law and
Society, ethnométhodologie). Initiation à la

3 crédits

sociologie de la production juridique et judiciaire
par une étude des acteurs (professionnels et

DURÉE

usagers) du droit. Présentation des possibilités de
mobilisation du droit et de ses eﬀets sociaux.

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

DRT490 - Approches critiques du
droit
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec l’encadrement juridique de
diﬀérents produits de ﬁnancement des projets
d’aﬀaires relevant de la sphère de l’ingénierie
ﬁnancière.
Contenu

Politiques ﬁnancières d’endettement et de
dividende. Méthode de base en analyse
ﬁnancière. Les fonds propres. Les produits
d’endettement. Produits ﬁnanciers hybrides.
Produits dérivés. Titrisation.
Antérieure(s)

(DRT113)
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et

3 crédits

Être en mesure de comprendre les règles

(DRT215)

DURÉE

juridiques fondamentales et propres au droit
international des droits de la personne et la

1 trimestre

relation entre le droit international des droits de

FACULTÉ/CENTRE

DRT492 - Fédéralisme et partage
des compétences
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Acquérir des connaissances approfondies en droit
constitutionnel canadien concernant la répartition
des compétences législatives entre le parlement
fédéral et les législatures provinciales.

Faculté de droit

la personne et le droit international public.
Contenu

Six thèmes principaux : la place de l’individu dans
Cible(s) de formation

l’ordre juridique international; présentation de
l’évolution de la pensée humaniste; les

Connaître les méthodes de rédaction des textes

mécanismes de protection des droits de la
personne au sein des Nations Unies; les

normatifs. Comprendre les rapports entre les
principes de légistique et les diﬀérentes

mécanismes régionaux de protection des droits
de la personne au sein de l’Union européenne, de

méthodes d’interprétation des textes normatifs.
Développer des compétences en rédaction de

l’Organisation des États américains, de
l’Organisation pour l’Unité africaine et de la Ligue

textes normatifs de type légal, jurisprudentiel et
contractuel.

des États arabes; les libertés physiques et
intellectuelles et les droits de la personne en

Contenu

temps de conﬂits armés (droit international
humanitaire).

Les principes de légistique (par exemple, la
structure des textes normatifs, les temps de
verbe, le genre, la phraséologie, l’utilisation des
standards et des concepts ﬂous, les déﬁnitions).
Les rapports entre la rédaction des diﬀérents
textes normatifs et les méthodes d’interprétation.
Le développement de compétences en rédaction
de textes normatifs.

Antérieure(s)

(DRT109)
et
(DRT201 ou DRT219)

Antérieure(s)

DRT213

DRT495 - Philosophie du droit

Contenu

Étude approfondie du partage des compétences
législatives énoncé dans la Loi constitutionnelle
de 1867 et la jurisprudence pertinente. Les
principes d'interprétation. Les chevauchements
inévitables et les règles de conﬂits. La
qualiﬁcation. Le partage des compétences

Sommaire

DRT494 - Droit international de
la personne

législatives sur diﬀérents sujets, tels que : paix,
ordre et bon gouvernement, droit civil, droit

Sommaire

criminel et pénal, droit de la santé, économie et
environnement.

CYCLE

Antérieure(s)

CRÉDITS

(DRT101 ou DRT119)

1er cycle

3 crédits

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

DURÉE
1 trimestre

DRT493 - Légistique

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
USherbrooke.ca/admission

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les fondements du droit
applicable aux rapports entre le citoyen et l’État.

Cible(s) de formation

Comprendre le droit en analysant les présupposés
philosophiques qui sous-tendent les normes et le
raisonnement juridiques, les choix législatifs et les
décisions judiciaires; se familiariser avec les
enjeux contemporains de la philosophie du droit
et s'initier aux notions philosophiques mobilisées
par le jugement juridique; s'initier à l'analyse
philosophique du droit.
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Contenu

Notions de philosophie et analyse de problèmes
juridiques contemporains à l'aide de ces notions.
Notions d'obéissance au droit, de normativité et

DRT497 - Accès au droit et à la
justice

d'obligatoriété de la norme, de justice,

Cible(s) de formation

Connaître et comprendre le patrimoine
d’aﬀectation qu’est la ﬁducie et identiﬁer sa place

d'éthicisation du droit; rapports entre le droit et la
philosophie politique, la morale et l'éthique.

Sommaire

Antérieure(s)

1er cycle

de gestion du patrimoine ainsi que de
planiﬁcation ﬁscale, successorale et ﬁnancière.

CRÉDITS

Maîtriser, de façon intégrée, les règles du Code
civil du Québec et de la Loi de l’impôt sur le

(DRT212 et DRT213)

CYCLE

3 crédits
DURÉE

DRT496 - Gouvernance, droit et
modes de PRD

1er cycle

Contenu

FACULTÉ/CENTRE

Notion de patrimoine d’aﬀectation. Classiﬁcation
des ﬁducies selon le Code civil du Québec et la Loi

Faculté de droit

de l’impôt sur le revenu. Règles concernant la
création, l’administration, la modiﬁcation et
Cible(s) de formation

1 trimestre

Se familiariser avec le droit social, en connaître
les spéciﬁcités et en comprendre l'évolution.
S'initier aux principales mesures législatives en
matière d'accès à la justice. Concevoir et réaliser
un projet d'accès au droit dans la communauté.
Développer des compétences en vulgarisation du
droit destinée à un public non juriste.

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Faculté de droit

Cible(s) de formation

Comprendre le phénomène de la gouvernance et
les enjeux qu’il représente pour le droit; se
familiariser avec les transformations du droit
reliées au phénomène de la gouvernance; s’initier
au nouveau rôle du juriste dans la reconnaissance
du droit; saisir la place prépondérante des modes
de prévention et règlement des diﬀérends (PRD)
comme outils de gouvernance.

Le droit social : domaine et particularisme.
L'accès à la justice : problématique et solutions
législatives (aide juridique, recours collectif et
autres mesures). L'accès au droit : variable en
fonction des caractéristiques et des besoins du
public choisi. Stratégies de vulgarisation de
l'information juridique.

DRT498 - Droit et fiscalité des
fiducies

sur le revenu fractionné, gel successoral et règles
d’attribution.
Antérieure(s)

(DRT105)
et
(DRT108)

DRT499 - Droit des autochtones

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Notion de gouvernance, le droit de la
gouvernance, la procéduralisation du droit, les
sources revisitées, la force normative, les normes
et les normes juridiques, les modes de PRD
comme outils de gouvernance, conférence de
règlement à l'amiable (CRA) et médiation,
médiation organisationnelle, contrat et médiation.

CYCLE

USherbrooke.ca/admission

ﬁducies : imposition de la ﬁducie et des
bénéﬁciaires, fractionnement de revenu, impôt

CYCLE

Sommaire

Avoir obtenu 54.00 crédits

l’extinction de la ﬁducie. Règles générales sur
l'administration du bien d'autrui. Fiscalité des

Sommaire

Contenu

Préalable(s)

revenu qui lui sont applicables.

1 trimestre

Sommaire
CYCLE

dans l’ordonnancement juridique québécois.
Connaître son utilité comme outil de protection et

DURÉE
1 trimestre

1er cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Faculté de droit

3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE

Maîtriser l’application des principales normes du
droit canadien relatif aux autochtones.

Faculté de droit
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Contenu

Antérieure(s)

Équivalente(s)

L’histoire du statut juridique des autochtones au
Canada; les droits constitutionnels des peuples
autochtones; la relation entre ces droits
constitutionnels et ceux garantis par la Charte
canadienne des droits et libertés; le principe
d’honneur de la Couronne, les conditions de
restriction des droits constitutionnels des peuples

(DRT100)

OCO3103

autochtones et l’obligation de la Couronne de
consulter ces peuples; les autochtones comme
compétence au sein du fédéralisme canadien; la
Loi sur les Indiens et l’autonomie
gouvernementale autochtone; les autochtones et
le droit pénal, privé et ﬁscal.
Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119)

et
(DRT200)
et
(DRT205)
Équivalente(s)

OCI3173

DRT512 - Droit pénal III - preuve
pénale
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

DRT509 - Droit fiscal II

3 crédits
DURÉE

et
(DRT201 ou DRT219)

Sommaire

1 trimestre

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle

Faculté de droit

CRÉDITS

DRT506 - Droit de la protection
du consommateur

3 crédits
DURÉE

Sommaire

1 trimestre

Acquérir les principes fondamentaux et être

FACULTÉ/CENTRE

capable d'utiliser les règles de preuve pénale
fédérale.

Faculté de droit

CYCLE

Contenu

1er cycle
CRÉDITS

Cible(s) de formation

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les dispositions de la Loi
québécoise de la protection du consommateur et
de ses règlements.
Contenu

Introduction générale au phénomène de la
consommation (crédit, publicité, etc.) et au
comportement du consommateur. Analyse de la
législation québécoise en matière de protection
du consommateur en relation avec les règles
générales du droit civil québécois. Résolution de
problèmes pratiques.
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Cible(s) de formation

Acquérir des connaissances complémentaires en
droit ﬁscal par l'étude du régime ﬁscal général
applicable aux corporations résidentes et à leurs
actionnaires.
Contenu

Les mécanismes d'imposition des corporations
suivant leur type et la source de leurs revenus.
Les dispositions aﬀectant la distribution des
bénéﬁces des corporations à leurs actionnaires.
Les règles portant sur les réorganisations des
corporations et les changements dans les
modalités de participation des actionnaires.
Antérieure(s)

(DRT108)
et
(DRT113)

Détermination de la légalité de la présentation de
la preuve lors d'un procès pénal, évaluation de la
capacité de témoigner de toute personne, critique
du déroulement général d'un procès pénal par
l'étude de la Loi de la preuve au Canada et des
règles de preuve émanant de la common law.
Antérieure(s)

DRT102
Équivalente(s)

OPU3083

DRT519 - Droit de
l'environnement
Sommaire
CYCLE

et

1er cycle

(DRT215)

CRÉDITS
37

3 crédits

Contenu

DURÉE

Structure et modes de fonctionnement des

1 trimestre

organisations internationales. Régimes
libéralisant le commerce international. Régimes

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

DRT527 - Droit médical
Sommaire

internationaux stabilisant la monnaie nationale et
les cours des matières premières. Systèmes de

CYCLE

gestion internationale des ressources sousmarines, de l'agriculture et de la concurrence.

1er cycle
CRÉDITS

Cible(s) de formation

Antérieure(s)

Se familiariser avec la législation, la jurisprudence

DRT109

et la doctrine du droit de l'environnement et se
sensibiliser aux grands débats contemporains en

Équivalente(s)

1 trimestre

OPU3183

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits
DURÉE

la matière.
Contenu

La crise écologique et le droit, le droit de
l'environnement dans le contexte constitutionnel
canadien, la protection de l'environnement et les
recours de droit privé, la législation statutaire
provinciale, la législation statutaire fédérale, la
protection de l'environnement et les corporations
municipales.
Antérieure(s)

DRT106
Équivalente(s)

Faculté de droit

DRT526 - Droit de la propriété
intellectuelle
Sommaire
CYCLE
1er cycle

DURÉE
1 trimestre

DRT521 - Relations
économiques internationales

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

CYCLE

Se familiariser avec les spéciﬁcités du droit de la
propriété intellectuelle et acquérir une certaine
maîtrise des règles régissant le droit d'auteur et
les brevets d'invention au Canada.

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Contenu

Cible(s) de formation

Aperçu général du contenu des lois concernant la
propriété intellectuelle au Canada (brevets
d'invention, dessins industriels, droit d'auteur,
marques de commerce). Analyse des enjeux
économiques, culturels et politiques qui soustendent ces législations. Étude plus attentive du
régime juridique du droit d'auteur et des brevets
au Canada.

S'initier aux principes juridiques et aux

Préalable(s)

mécanismes internationaux existant dans les
domaines commercial et ﬁnancier.

Avoir obtenu 30.00 crédits

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit
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Contenu

Responsabilité civile médicale : l'inviolabilité de la
personne humaine. La faute professionnelle
médicale. Le contrat médical et ses implications.
Le contrat hospitalier et ses implications. L'équipe
chirurgicale. L'aspect quasi délictuel des
responsabilités médicale et hospitalière.
Problèmes juridiques posés par la médecine
moderne : le statut juridique du fœtus et
l'avortement. L'expérimentation et la

Sommaire
1er cycle

S'initier au domaine du droit médical tout en
intégrant certaines notions juridiques tirées des
domaines de la responsabilité civile, du droit de la
personne, du droit pénal et des libertés publiques.

CRÉDITS
3 crédits

OPU3153

Cible(s) de formation

transplantation. L'euthanasie et la cessation de
traitement, la déﬁnition de la mort.
Antérieure(s)

(DRT102)
et
(DRT104 ou DRT118)
et
(DRT201 ou DRT219)
et
(DRT205)

DRT532 - Droit de la faillite
38

Sommaire
CYCLE

phénomène des tribunaux administratifs en
s'initiant aux solutions retenues dans les autres

Antérieure(s)

pays de common law.

(DRT101 ou DRT119)

1er cycle
CRÉDITS

Contenu

(DRT201 ou DRT219)

3 crédits

Théorie générale sur les tribunaux administratifs.

DURÉE

L'intérêt requis des personnes ou groupes qui
souhaitent intervenir devant les tribunaux

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

et

administratifs ou contester judiciairement leurs
décisions. Les règles de preuve et de procédure,

DRT546 - Droit des contrats

notamment l'impact des chartes sur le
fonctionnement de ces tribunaux. La motivation

Sommaire

et la révision interne des décisions.

CYCLE

Antérieure(s)

1er cycle

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les règles applicables en cas
de faillite et de liquidation.

DRT106

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Contenu

Analyse du concept d'insolvabilité tant en regard
des créanciers que du débiteur et des diﬀérents
moyens mis à leur disposition pour corriger cet
état de fait en tenant compte particulièrement
des structures administratives et judiciaires
propres à la Loi sur la faillite.
Antérieure(s)

DRT308

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Cible(s) de formation

Maîtriser et appliquer les dispositions du Code
civil concernant les contrats de vente, de louage
(résidentiel et commercial), d’entreprise et de
service ainsi que le mandat; analyser et critiquer
la réforme du droit des obligations en matière de
contrats nommés.
Contenu

Formation et eﬀets des contrats suivants : vente,
louage (résidentiel et commercial), entreprise et
service, mandat.

Sommaire
1er cycle

Faculté de droit

CYCLE

1 trimestre

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

DURÉE

DRT536 - Tribunaux
administratifs

1 trimestre

DRT537 - Droits et libertés II

Cible(s) de formation
Antérieure(s)

Développer une connaissance et une
compréhension plus poussée du droit
constitutionnel et statutaire à l'égalité et à la nondiscrimination, ainsi que des aptitudes à
l'argumentation adaptée à ce domaine.

(DRT100)
et
(DRT200)

Contenu

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Approfondir les règles générales applicables aux
tribunaux administratifs canadiens et québécois
et développer une approche plus globale du

USherbrooke.ca/admission

Étude des droits à l'égalité et à la nondiscrimination au plan constitutionnel (Charte
canadienne des droits et libertés) et statutaire ou
quasi statutaire (Charte québécoise des droits et
libertés de la personne et Loi fédérale sur les

DRT557 - Droit de l'urbanisme
et de l'aménagement

droits de la personne). Dimension substantive du
droit à l'égalité, aspects procéduraux, question de
preuve, programmes d'accès à l'égalité et action

Sommaire

positive.

1er cycle

CYCLE
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CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

et

Se familiariser avec les éléments fondamentaux
en matière de réglementation des valeurs

(DRT106)

mobilières.
Contenu

Prendre conscience des problèmes
d'aménagement du territoire; connaître les
principes fondamentaux du droit québécois de
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire;

(DRT201 ou DRT219)
et

Étude des éléments fondamentaux en matière de
réglementation des valeurs mobilières, tels
l'appel public à l'épargne, le prospectus, le

Cible(s) de formation

et

(DRT205)

placement privé, l'oﬀre publique d'achat, les
tactiques défensives, les relations avec les
organismes de réglementation. Présentation
générale du système ﬁnancier et des principaux
mécanismes du marché des capitaux. Concepts
économiques sous-jacents à la réglementation

DRT576 - Droit international du
développement

des valeurs mobilières.

Sommaire

procéder à un examen plus attentif de diverses
lois dont la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme

Antérieure(s)

et la Loi sur la protection du territoire agricole;
pouvoir appliquer ces connaissances à des cas

(DRT113)

1er cycle

concrets.

et

CRÉDITS

Contenu

(DRT215)

3 crédits

CYCLE

DURÉE

Introduction générale. La planiﬁcation au niveau
régional (le schéma d'aménagement, les mesures
de contrôle intérimaire), au niveau local (le plan
d'urbanisme, les règlements de zonage,
lotissement, construction, etc.) et la planiﬁcation
centralisée (la protection du territoire agricole, la
protection des biens culturels, etc.).
Antérieure(s)

1 trimestre

DRT575 - Droit municipal
CYCLE

et

3 crédits

(DRT106)

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit
USherbrooke.ca/admission

Se familiariser avec le droit international
applicable aux relations Nord-Sud et à la place
occupée par le tiers-monde dans le système
juridique international.
Contenu

Aperçu général du système municipal québécois,
infrastructure et fonctionnement de la corporation
municipale, les pouvoirs de la municipalité,
l'aménagement du territoire, les ﬁnances
municipales, le contrôle de la municipalité.

Étude du droit du développement dans l'histoire
des relations internationales (période coloniale,
époque des indépendances et ère des crises :
crises alimentaires et de l'énergie). Analyse de
problématiques juridiques particulières des pays
en développement : dette extérieure, aide
publique au développement, protection de
l'environnement et transferts de technologie.
Étude des mécanismes du développement
économique. Examen des principes
fondamentaux du droit du développement
(souveraineté, égalité et solidarité). Étude du
fonctionnement des principales institutions du
développement (Banque mondiale, Fonds
monétaire international, Organisation mondiale
du commerce).

Antérieure(s)

Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119)

DRT109

Faculté de droit

Cible(s) de formation

CYCLE

Cible(s) de formation

1er cycle
CRÉDITS

Sommaire

Faculté de droit

Sommaire

(DRT101 ou DRT119)

DRT560 - Droit des valeurs
mobilières

FACULTÉ/CENTRE

Se familiariser avec le droit municipal québécois.
Contenu
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DURÉE

DRT580 - Droit international de
l'environnement

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Sommaire

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Présenter les implications juridiques des activités
du commerce électronique : droit des contrats et
commerce électronique, vie privée et commerce
électronique, droit criminel et commerce
électronique, concurrence déloyale et commerce
électronique, propriété intellectuelle et commerce

CYCLE
1er cycle

Contenu

Cible(s) de formation

Comprendre et évaluer les problématiques
contemporaines relatives aux droits de l'enfant.
Approfondir le sens et la portée des concepts de
droits et d'intérêt de l'enfant. Analyser et critiquer

électronique.
Antérieure(s)

(DRT100)
et

1 trimestre

la ﬁnalité des lois et des conventions
internationales dans une perspective de l'enfant

(DRT102)

FACULTÉ/CENTRE

et de reconnaissance de son statut de sujet de
droit.

et

Faculté de droit

(DRT113)
Contenu

Cible(s) de formation

Se familiariser avec le droit international
applicable aux problèmes environnementaux et
avec les enjeux économiques, politiques et
scientiﬁques sous-jacents.
Contenu

Les sources et les principes du droit international
et transnational de l'environnement seront
étudiés dans une perspective historique.
Diﬀérentes problématiques seront explorées
telles que la biodiversité, les changements
climatiques, la couche d'ozone, la protection des
ressources naturelles, etc. Certains sujets
connexes seront également abordés incluant : les
relations Nord-Sud, les droits de la personne, le
droit du commerce international, le ﬁnancement
international, l'application extra-territoriale du
droit national, etc.
Antérieure(s)

DRT109

L'évolution et la reconnaissance des droits de
l’enfant en droit interne et en droit international.
Étude des fondements sociaux et juridiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse et analyse
sommaire de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents. Les divers aspects
du droit de l’enfant seront abordés sous l’angle
de sa conformité avec le droit international,
nécessitant l’examen de la Convention sur les
droits de l’enfant et les protocoles qui en
découlent.

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

DRT584 - Droit du commerce
électronique

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Sommaire
CYCLE
1er cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS

1 trimestre

Connaître et comprendre certains enjeux
juridiques contemporains; développer une
capacité d'analyse critique; favoriser la référence
à plusieurs domaines du droit et du savoir en
général.

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

3 crédits

DRT583 - Problématiques liées
aux droits de l'enfant

DRT586 - Enjeux juridiques
contemporains

DURÉE

Faculté de droit

Sommaire
CYCLE
1er cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS

Se familiariser avec le droit applicable au
commerce électronique.

3 crédits
USherbrooke.ca/admission

Série de conférences présentées par des
personnes reconnues pour leur expertise
scientiﬁque ou leur expérience de travail, dans
des domaines du droit très variés.
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DRT587 - Droit du
divertissement
Sommaire

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Antérieure(s)

(DRT109)
et

Cible(s) de formation

(DRT113)

CYCLE

3 crédits

Sensibiliser et identiﬁer les enjeux relatifs au
traitement des renseignements personnels, soit
de leur collecte à leur destruction, des diﬀérentes
branches de la vie économique et sociale.

DURÉE

Contenu

1er cycle
CRÉDITS

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec l'environnement

DRT591 - Droit de l'immigration
et des réfugiés

Introduction aux notions de vie privée et de
renseignements personnels. Instruments

Sommaire

nationaux et internationaux encadrant le
traitement (de la collecte à la destruction) des

CYCLE

renseignements personnels - secteurs public et
privé. Application au secteur de la santé, au

1er cycle

commerce électronique, aux prestations
électroniques de service, au travail. Le rôle des
autorités de contrôle.

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

réglementaire et les pratiques contractuelles
ayant cours dans les domaines de production
artistique du livre et de l'édition, des arts visuels,
de la musique, du théâtre et de la danse, de la
production cinématographique et télévisuelle, de
la production multimédia et de la publicité.

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

DRT589 - Droit de l'arbitrage
commercial au Québec

Faculté de droit

Contenu

Examen des principes et fondements du droit des
auteurs, des artistes-interprètes et des
producteurs d'enregistrements sonores. Analyse
des régimes de gestion collective du droit
d'auteur et survol des sociétés de droits d'auteur
et de droits connexes au Canada. Examen des lois
sur le statut de l'artiste. Analyse de certains
usages contractuels.
Antérieure(s)

DRT100

DRT588 - Accès et protection des
données personnelles
Sommaire

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
USherbrooke.ca/admission

Se familiariser avec les principales notions et
comprendre les enjeux juridiques essentiels du
droit de l'immigration et des réfugiés au Canada.
Contenu

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Objectifs, historique, contexte constitutionnel et
sources du droit de l'immigration et des réfugiés;
obligations humanitaires du Canada; sélection et
admission des travailleuses et travailleurs
qualiﬁés et des gens d'aﬀaires; statuts
temporaires; souveraineté et contrôles aux points
d'entrée; décisions ministérielles et recours

Cible(s) de formation

d'appel.

S'initier au droit de l'arbitrage commercial
domestique et international au Québec.

Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119)
Contenu

et

CYCLE
1er cycle

Cible(s) de formation

Examen de l'arbitrage en tant que méthode de
résolution des conﬂits et étude du droit québécois
applicable au domaine de l'arbitrage commercial
domestique et international, incluant une étude
approfondie des dispositions législatives ainsi que
de la jurisprudence arbitrale et judiciaire
applicables au domaine.

(DRT109)

DRT593 - Histoire du droit privé
42

Sommaire

Contenu

CYCLE

Cadre juridique du droit international en matière

1er cycle

de biotechnologies. Notamment les
biotechnologies et la protection de

CRÉDITS

l'environnement, les biotechnologies et le
commerce international ainsi que les eﬀets de

3 crédits
DURÉE

l'utilisation des biotechnologies sur les droits de la

Sommaire

personne.

CYCLE

1 trimestre
Antérieure(s)

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

DRT596 - Droit des
organisations internationales

1er cycle
CRÉDITS

DRT109

3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Cible(s) de formation

Connaître et comprendre l'origine et la
signiﬁcation des institutions juridiques actuelles.
Se familiariser avec la diversité des sources
historiques du droit privé québécois.
Contenu

DRT595 - Droit de l'Union
européenne
CYCLE

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Préalable(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits

DRT594 - Biotechnologies et
droit international
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Faculté de droit

Sommaire
1er cycle

Sources et inﬂuences ayant présidé à l'origine de
la formation du droit privé québécois notamment
en droit de la famille, des contrats, des biens, de
la procédure civile et des institutions judiciaires.
Histoire de la pensée juridique québécoise.

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Acquérir les notions juridiques fondamentales du
fonctionnement de l'Union européenne. Se
familiariser avec le droit de l'organisme aﬁn
d'eﬀectuer des recherches comparatives avec
d'autres organismes supranationaux (ex : ALÉNA).
Comprendre les mécanismes juridiques de
l'intégration continentale dans un contexte de
mondialisation.
Contenu

Étude des diﬀérentes étapes de la construction de
l'Union européenne, des enjeux et problèmes
institutionnels rencontrés depuis les derniers
élargissements, des conséquences juridiques liées
à l'ajournement du projet de Traité établissant
une Constitution pour l'Europe et des
caractéristiques fondamentales de l'Union
européenne, notamment, la liberté de circulation
et le droit de la concurrence.

Cible(s) de formation

Connaître et comprendre le système juridique
international et le droit international
institutionnel. S'initier aux carrières juridiques
multilatérales (diplomatie, fonction publique
internationale, organisations non
gouvernementales).
Contenu

Panorama des organisations internationales
contemporaines. Fonctions et pouvoirs des
organisations internationales (compétences
normatives, compétences opérationnelles). L'ONU
et les institutions spécialisées. Les organisations
régionales. Les organisations non
gouvernementales. Le droit des organisations
internationales à partir d'études de cas (actions
pour le maintien de la paix, actions pour le
développement, actions pour la diversité
culturelle). Méthodes de travail et modes de
règlement des diﬀérends dans les organisations
internationales.
Antérieure(s)

DRT109

DRT603 - Droit pharmaceutique
Sommaire
CYCLE

Étudier et comprendre les normes internationales
pertinentes susceptibles d'encadrer les
biotechnologies modernes.

USherbrooke.ca/admission

Antérieure(s)

1er cycle

DRT109

CRÉDITS
43

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Faculté de droit

Se familiariser avec les principes juridiques et

PHR101 - Principes de
pharmacologie I
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE

éthiques applicables à l'industrie
pharmaceutique, notamment en ce qui concerne

Cible(s) de formation

1 trimestre

le développement, la fabrication et la mise en
marché des médicaments traditionnels, des

Acquérir les connaissances relatives au droit et

FACULTÉ/CENTRE

médicaments à base biologique et à base de
composés naturels, et la pharmacogénomique.
Contenu

Législation applicable à l'industrie
pharmaceutique ainsi que la jurisprudence en la
matière; questions juridiques et éthiques liées au
développement, à la fabrication et à la
distribution des produits pharmaceutiques (y
compris la responsabilité des diﬀérentes
instances). Droit et politiques publiques
concernant la responsabilité des fabricants, les
essais cliniques, la mise en marché, le prix, le
contrôle des coûts et la publicité des
médicaments.
Antérieure(s)

(DRT526)
et
(GNT703)

aux politiques publiques encadrant la production
et la mise en marché des aliments et des produits
de santé. Comprendre le rôle des acteurs
contribuant à la mise en œuvre du droit et des
politiques publiques en la matière. Se familiariser
avec les enjeux notamment juridiques, politiques,

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

sociaux et économiques reliés à l’élaboration et à
l’application du droit et des politiques publiques
dans ce domaine.
Cible(s) de formation

Contenu

Se familiariser avec l'utilisation de médicaments

Étude des exigences légales et réglementaires,
fédérales et provinciales, en matière notamment

au cours des grandes périodes historiques : de la
préhistoire jusqu'à aujourd'hui; connaître les

de production, de fabrication, de vente,
d’étiquetage et de publicité, avec une attention

grandes étapes dans le développement d'un
nouveau médicament : de la molécule à la

particulière portée à certains types d’aliments
(ex. aliments nouveaux, additifs alimentaires).

commercialisation; connaître la nomenclature des
médicaments et les sources d'information;

Étude des exigences légales et réglementaires
relativement à la mise en marché des produits de

maîtriser les concepts de récepteurs, de sites et
de mécanismes d'action; connaître les substances

santé naturels (ex. vitamines, probiotiques).
Étude des rapports entre les acteurs

pharmaceutiques qui n'agissent pas sur les
récepteurs.

gouvernementaux dans la mise en œuvre des
lois, des règlements et des politiques publiques

Contenu

pertinentes relatives aux aliments et aux produits
naturels (ex. Santé Canada, Agence canadienne
d’inspection des aliments, MAPAQ). Réﬂexions sur

DRT606 - Droit relatif aux
aliments et aux produits de
santé

Faculté de
médecine et des
sciences de la santé

divers enjeux liés à la production et à la mise en
marché des aliments et des produits de santé
naturels (ex. approches de gestion des risques,
information des consommateurs, transparence
des processus).

Historique des médicaments. Développement en
laboratoire. Études pharmacologiques. Phases
cliniques. Mise en marché. Nomenclature des
médicaments. Sources d'information. Concept de
récepteurs. Sites et mécanismes d'action.
Médicaments qui n'agissent pas sur des
récepteurs.
Équivalente(s)

Sommaire
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PHR100
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