FACULTÉ DE DROIT

Maîtrise 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 10 mars 2021. 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.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier
Possibilité de bourse d'admission

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

45 crédits

Temps complet, Temps partiel

GRADE

LIEU

Maître en droit

Campus principal de Sherbrooke

Possibilité de double diplomation
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne, Hiver, Été

Renseignements
Cheminement de type recherche
819 821-8000, poste 62910
1 800 267-8337, poste 62910 numéro sans frais
819 821-7578 télécopieur
maitrise.droit@USherbrooke.ca
Site Internet
Cheminement en droit international et politique internationale appliqués
819 821-8000, poste 65516
1 800 267-8337, poste 65516 numéro sans frais
819 821-7578 télécopieur
Dipia.droit@USherbrooke.ca
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DESCRIPTION DES CHEMINEMENTS
Le programme de maîtrise en droit comporte trois cheminements :
le cheminement de type recherche;
le cheminement en common law et droit transnational;
le cheminement en droit international et politique internationale appliqués.
Le cheminement en common law et droit transnational comporte trois parcours, soit le parcours avec essai, le parcours avec stage en
organisation internationale et le parcours international bidiplômant.
Le cheminement en droit international et politique internationale appliqués est professionnalisant, avec stage ou mandat. Les activités
pédagogiques de ce cheminement sont également offertes dans le cadre du cheminement en droit international et politique internationale
appliqués de la maîtrise en études politiques appliquées.

Objectif(s) général(aux)
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
de poursuivre l’acquisition de connaissances liées à la formation antérieure;
de devenir apte à contribuer à la résolution de problèmes juridiques au sein d’équipes multidisciplinaires.

Objectif(s) spécifique(s)
Cheminement de type recherche

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de circonscrire (définir, formuler et justifier) une problématique en droit comme sujet d’un projet de recherche permettant d’acquérir une
formation approfondie dans un domaine particulier du droit;
d’analyser des problématiques en droit de manière à prendre en compte de multiples dimensions touchant plus d’un domaine du droit ou
d’autres disciplines que le droit;
d’utiliser une méthode de recherche faisant appel à différents cadres d’analyse et de recherche en droit et en sciences humaines;
de mener à terme une recherche sous la supervision de son directeur ou de sa directrice de recherche;
d’appliquer les principes de rigueur et d’éthique propres à la recherche scientifique;
de participer efficacement à des discussions scientifiques;
d’utiliser un vocabulaire spécialisé permettant de se positionner ou de s’intégrer plus facilement à des équipes multidisciplinaires.
Cheminement en common law et droit transnational
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
de consolider l’atteinte des objectifs propres au programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et
droit transnational ou au microprogramme de 2e cycle en common law et droit transnational I et au microprogramme de 2e cycle en common
law et droit transnational II;
d’acquérir des connaissances plus spécifiques en common law ou en droit et en pratique transnationale;
d’apprendre à analyser des situations précises dans ces domaines;
de développer les habiletés nécessaires pour intervenir de façon adéquate;
pour le parcours avec essai :
de consolider ses aptitudes relatives au raisonnement juridique par la réalisation d’un essai portant sur une problématique relative à la
common law, au droit comparé ou au droit et à la pratique transnationale;
d’améliorer ses habiletés relatives à la recherche documentaire, à la réflexion, à l’analyse, à la synthèse et à la communication juridique;
pour le parcours avec stage en organisation internationale :
de s’intégrer et d’intervenir dans une organisation internationale reconnue par le comité de programme dans le cadre d’un stage de six
mois;
de rendre compte des apprentissages réalisés par le biais d’un rapport de stage;
pour le parcours international bidiplômant :
d’approfondir sa formation en common law et droit transnational par un enseignement reçu auprès d’une université étrangère partenaire.
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Cheminement en droit international et politique internationale appliqués
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
de comprendre et d’analyser une problématique internationale dans ses dimensions politique et juridique;
de comprendre l’organisation et le fonctionnement des acteurs internationaux dans leurs dimensions politique et juridique;
de produire des études ou documents sur des problématiques internationales en considérant les aspects politiques et juridiques de ces
problématiques;
de développer les compétences et attitudes nécessaires pour être capable d’agir sur la scène internationale.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Cheminement de type recherche
Activités pédagogiques obligatoires - 42 crédits
BLOC 1

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DRT771

Les différents cadres d'analyse en droit - 3 crédits

DRT772

Lectures dirigées - 3 crédits

DRT773

Séminaire d'analyse des problématiques juridiques - 4 crédits

DRT776

Initiation à la recherche interdisciplinaire - 3 crédits

DRT825

Séminaire de chercheur invité - 1 crédit

BLOC 2

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DRT774

Séminaire d'intégration - 4 crédits

DRT775

Élaboration du projet de mémoire - 1 crédit

BLOC 3

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DRT827

Rédaction du mémoire de maîtrise - 23 crédits

Activité pédagogique au choix - 3 crédits
Choisie parmi les activités pédagogiques de domaines connexes pertinentes au projet de recherche de la personne inscrite.

Cheminement en common law et droit transnational
Le parcours avec essai
9 crédits d'activités pédagogiques obligatoires pour la rédaction de l'essai
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36 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en common law et droit
transnational (Juris Doctor)

Activité pédagogique obligatoire - 9 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DTN750

Rédaction de l'essai de maîtrise - 9 crédits

Le parcours avec stage en organisation internationale
9 crédits d'activités pédagogiques obligatoires pour le stage
36 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit
transnational (Juris Doctor)
La capacité d'accueil de ce parcours est conditionnelle au financement obtenu et aux ententes intervenues avec les organisations
internationales partenaires.

Activité pédagogique obligatoire - 9 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DTN751

Stage auprès d'une organisation internationale - 9 crédits

Le parcours international bidiplômant
au moins 9 et au plus 30 crédits d'activités pédagogiques obligatoires obtenus auprès d'une université étrangère partenaire selon les
modalités convenues entre cette dernière et l'Université de Sherbrooke.
Au plus 36 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en

common law et droit transnational (Juris Doctor), du microprogramme de 2e cycle en common law et droit transnational I ou du
microprogramme de 2e cycle en common law et droit transnational II.
Le parcours international bidiplômant mène à l'obtention d'un grade de maîtrise en droit de l'Université de Sherbrooke et d'un grade de
master 2 ou un grade jugé équivalent d'une université étrangère partenaire. La capacité d'accueil de ce parcours est conditionnelle aux
ententes intervenues avec les universités étrangères partenaires.

Activité pédagogique obligatoire - 9 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DTN752

Formation juridique transnationale - 9 crédits

Activités pédagogiques à option - 0 à 21 crédits
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DTN756

Formation juridique transnationale IV - 3 crédits

DTN757

Formation juridique transnationale V - 3 crédits
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Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DTN758

Formation juridique transnationale VI - 3 crédits

DTN759

Formation juridique transnationale VII - 3 crédits

DTN760

Formation juridique transnationale VIII - 3 crédits

DTN761

Formation juridique transnationale IX - 3 crédits

DTN762

Formation juridique transnationale X - 3 crédits

DTN763

Formation juridique transnationale XI - 3 crédits

Cheminement en droit international et politique internationale
appliqués
Activités pédagogiques obligatoires - 30 crédits
BLOC Fondements théoriques et pratiques - 17 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DPI700

Ateliers d'intégration en droit et politique - 3 crédits

DPI701

Le Canada et l’espace international - 3 crédits

DPI711

Théories des RI et du DI appliquées - 3 crédits

DRT798

Droit international public appliqué - 4 crédits

REL731

Politique internationale appliquée - 4 crédits

BLOC Activités de mises à situation et de simulation - 13 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DPI702

PRD internationaux - 3 crédits

DPI714

Légistique internationale - 2 crédits

DPI716

Simulation des travaux d'une OI - 2 crédits

DPI717

Conférences en DIPIA - 2 crédits

DRT834

Bureau d'assistance juridique internationale avancée I - 2 crédits

DRT839

Bureau d'assistance juridique internationale avancée II - 2 crédits

Activités pédagogiques à option - 15 crédits
BLOC Projet de fin d'études - 9 crédits
Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes :

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DPI705

Stage - 9 crédits

DPI706

Mandat - 9 crédits

Bloc Droit - 3 crédits
Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes :

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits
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Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DRT749

École d’été en droit international approfondi I - 3 crédits

DRT781

Sujet d'actualité en droit international - 3 crédits

BLOC Relations internationales - 3 crédits (1)
Choisir une activité pédagogique parmi les suivantes :

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

GEP712

Approches et simulation de gestion de crise internationale - 3 crédits

POL713

Police transnationale - 3 crédits

POL716

Gouvernance environnementale contemporaine - 3 crédits

REL701

Régions et relations internationales - 3 crédits

REL702

Institutions internationales - 3 crédits

REL703

Politique étrangère comparée - 3 crédits

REL704

Sécurité internationale contemporaine - 3 crédits

REL705

Économie politique internationale - 3 crédits

REL706

Processus décisionnel en politique internationale - 3 crédits

REL709

Enjeux politiques au Moyen-Orient - 3 crédits

REL713

Relations sino-indiennes - 3 crédits

REL714

Enjeux en politique internationale - 3 crédits

REL715

Politique étrangère américaine - 3 crédits

REL750

Enjeux climatiques internationaux - 3 crédits

REL751

Politique internationale des changements climatiques - 3 crédits

REL752

Simulation d'une négociation climatique internationale - 3 crédits

(1) Avec l'accord de la direction du programme, les étudiantes ou étudiants peuvent également s'inscrire aux universités d'été offertes par l'École
de politique appliquée, auxquelles participent des expertes et experts de renommée internationale.

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en droit décerné par une université canadienne ou tout autre diplôme jugé équivalent.

Condition(s) particulière(s)
Cheminement de type recherche

Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.
Cheminement en common law et droit transnational

Pour les étudiantes et étudiants en provenance d’une université partenaire étrangère dans le cadre d’une convention interuniversitaire
bidiplômante (ces étudiantes et étudiants ne pouvant être inscrits qu’au parcours bidiplômant) :
Avoir réussi le microprogramme de 2e cycle en common law et droit transnational I et le microprogramme de 2e cycle en common law et droit
transnational II.
Pour tous les autres étudiantes et étudiants :
Avoir réussi le programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational offert par la
Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.
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Pour le parcours avec essai, la candidate ou le candidat doit également s’assurer qu’une personne approuvée par le comité de programme
accepte de superviser son essai.
Pour le parcours avec stage en organisation internationale, les candidates et candidats doivent également déposer un dossier de candidature
conforme aux exigences des organisations internationales partenaires et se soumettre à une entrevue de sélection. La direction de
programme et les organisations internationales partenaires procèdent à une sélection des candidates et candidats en fonction des places
disponibles et de l’excellence du dossier de candidature ainsi que de l’entrevue de sélection.
Pour le parcours international bidiplômant, les candidates et candidats doivent également déposer une lettre de candidature qui explique les
raisons qui motivent leur désir de s’inscrire de même que leurs objectifs et caractéristiques qui justifient leurs chances d’exceller dans le
cadre de ce parcours. Les candidates et candidats sont sélectionnés sur la base d’une liste d’excellence et de la lettre de candidature.
Cheminement en droit international et politique internationale appliqués

Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.
Les candidates et candidats ne détenant pas un diplôme de premier cycle en droit peuvent être admis si leur dossier de candidature est jugé
satisfaisant par le comité de recrutement et à la condition de réussir une propédeutique de 3 à 16 crédits, dont le contenu est déterminé par
la direction du cheminement.
Une représentation équilibrée des étudiantes et étudiants inscrits à la maîtrise en droit et à la maîtrise en études politiques appliquées sera
favorisée.

Document(s) requis pour l’admission
Cheminement de type recherche
un relevé de notes complet de leurs études universitaires;
un curriculum vitæ à jour;
une lettre de candidature qui explique les raisons qui motivent leur désir de s’inscrire au programme de maîtrise en droit avec cheminement
de type recherche et qui décrit leur expérience personnelle, professionnelle et universitaire de même que leurs objectifs et les
caractéristiques qui justifient leurs chances d’exceller dans le cadre du programme;
un texte d’environ deux pages décrivant leur projet d’études de maîtrise;
trois lettres d’appui rédigées selon le formulaire prescrit.
Cheminement en droit international et politique internationale appliqués

un relevé de notes complet de leurs études universitaires;
un curriculum vitæ à jour;
une lettre de candidature qui explique les raisons qui motivent leur désir de s’inscrire au programme de maîtrise en droit avec cheminement
en droit international et politique internationale appliqués et qui décrit leur expérience personnelle, professionnelle et universitaire de
même que leurs objectifs et les caractéristiques qui justifient leurs chances d’exceller dans le cadre du cheminement;
deux lettres d’appui rédigées selon le formulaire prescrit.

Critère(s) de sélection
Cheminement de type recherche
La sélection des candidates et candidats est effectuée sur la base de :
l’excellence de l’ensemble du dossier de candidature;
la motivation et la capacité de mener à terme un projet de recherche.
L’admission est conditionnelle au recrutement par la direction de programme d’un membre habilité du corps professoral ayant signifié son
intérêt à diriger le projet de recherche.
Cheminement en droit international et politique internationale appliqués
La sélection des candidates et candidats est effectuée sur la base de :
l’excellence de l’ensemble du dossier de candidature;
l'intérêt marqué pour le droit international et la politique internationale;
la performance lors d'une entrevue, le cas échéant.
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Exigences de promotion
Pour le cheminement en common law et droit transnational

Pour tous les étudiantes et étudiants inscrits au parcours bidiplômant :
Avoir réussi le master 2 ou le programme équivalent auquel ils sont inscrits auprès de l’université partenaire étrangère aux termes de la
convention interuniversitaire pertinente.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Cheminement de type recherche

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel.
Cheminement en common law et droit transnational

Régime régulier à temps complet.
Cheminement en droit international et politique internationale appliqués

Régime régulier à temps complet.
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme
Vous voulez vous démarquer, approfondir un sujet qui vous
passionne? Offerte au Campus principal de Sherbrooke, la maîtrise
en droit (LL.M.) est une avenue toute désignée pour vous.
Entreprendre ce programme, c’est aussi développer une expertise
pointue, mener votre projet de recherche et contribuer à
l’avancement des connaissances en droit.

Forces du programme
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Approche multidisciplinaire du droit : une voie d’avenir au 21e siècle
Encadrement personnalisé conçu pour stimuler et appuyer votre
démarche
Expertise de chercheurs de premier plan
Aide financière importante à l’admission et à la diplomation
Activités qui encadrent et stimulent la démarche de recherche
(colloques, conférences, contrats d’assistanat de recherche,
présence d’une chaire et de groupes de recherche, etc.)
Possibilité de double diplomation avec l’Université Grenoble Alpes

9

LA RECHERCHE
Environnement de recherche

Expertise du corps professoral

La Faculté de droit offre un encadrement personnalisé à ses
étudiantes et étudiants de cycles supérieurs, entre autres par une
collaboration soutenue de la part de la directrice ou directeur de
recherche. Vous bénéficierez également d’une gamme d’outils et
d’activités de recherche qui faciliteront la réussite de vos études et
vous permettront de vivre une expérience intellectuelle stimulante.

Répertoire des professeurs de l'UdeS

Financement et bourses

Regroupements de recherche
Chaire de recherche Droit, religion et laïcité
Centre de recherche Société, Droit et Religions de l’Université de
Sherbrooke
Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance
Autres regroupements de recherche

Des bourses pour faciliter vos études aux cycles supérieurs :
Répertoire des bourses de l’UdeS

Mémoires et thèses d'étudiantes et d'étudiants

Soutien facultaire

Exemples de réalisations des étudiantes et étudiants en droit

Autres possibilités de financement

Savoir UdeS
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

DPI700 - Ateliers
d'intégration en droit et
politique

DPI701 - Le Canada et
l’espace international

DPI702 - PRD
internationaux

Sommaire

Sommaire

CYCLE
2e cycle

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

2e cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Faculté de droit

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Se sensibiliser à l’importance de la
bidisciplinarité dans l’analyse des
phénomènes internationaux. Apprendre à
recourir à la bidisciplinarité pour expliquer
les phénomènes internationaux.

Contenu
Ateliers interactifs animés par une équipe
professorale bidisciplinaire. À partir de cas
réels composant l’actualité internationale,
construction d’un schéma explicatif avec
utilisation des concepts et approches des
deux disciplines.

Cible(s) de formation
Comprendre les principaux défis et
contraintes du Canada dans l’environnement
politique international, en particulier dans
les différents espaces normatifs
internationaux, et maîtriser les mécanismes
d’introduction des normes internationales au
sein de l’espace normatif canadien.

Contenu
Fondements et mécanismes de la
formulation de la politique internationale
canadienne; mise en œuvre de la politique
internationale du Canada; applicabilité des
normes de droit international public au
Cours donnés par une équipe
Canada
au regard des fondements
bidisciplinaire à partir de cas concrets.
théoriques de la force obligatoire du droit
international.

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Connaître les outils et moyens de prévention
et règlement des différends internationaux
et être capable d'y recourir.

Contenu
Étude des modes de prévention et règlement
des différends internationaux privilégiant la
négociation; simulation complexe de
l’utilisation de l’un de ces modes.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Maîtrise en droit

Maîtrise en droit

Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en études politiques appliquées

DPI705 - Stage
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
9 crédits
FACULTÉ/CENTRE
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Faculté de droit

Cible(s) de formation
Enrichir sa formation bidisciplinaire par
l’acquisition d’une expérience pratique.

Contenu
Prise en charge de différentes
responsabilités au sein d’un organisme qui
œuvre dans le domaine des relations
internationales ou qui aborde une
problématique directement liée à des
activités internationales; observation et
analyse du rôle, des fonctions, des
mécanismes de prise de décision et des
modes de travail.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

DPI711 - Théories des RI
et du DI appliquées
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

CRÉDITS

Contenu

CYCLE

9 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Poursuivre l’intégration des connaissances et
des compétences dans le cadre d’un mandat
réel en recourant à la bidisciplinarité; être
confronté à une question réelle et aux
impératifs qui découlent de la pratique.

Contenu
Réalisation d’un ou de plusieurs mandats de
recherche définis par un organisme agissant
sur la scène internationale.
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Sommaire
CYCLE

CRÉDITS
2 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

2e cycle

Sommaire

DPI714 - Légistique
internationale

2e cycle

Approfondir les modèles théoriques
(concepts, problématiques, débats,
méthodes) développés au cours des
dernières années dans le champ des théories
des relations internationales (RI) et du droit
international (DI). Analyser dans une
perspective critique les apports explicatifs
de ces théories quant aux pratiques des
relations internationales.

DPI706 - Mandat

Maîtrise en études politiques appliquées

Les grandes approches paradigmatiques. Les
approches réalistes. Les approches
constructivistes. Le droit positif. Le droit
naturel. Débats épistémologiques. Débats
ontologiques. Études et applications de ces
approches à travers les différentes pratiques
des relations internationales.

Cible(s) de formation
Maîtriser la rédaction des textes
internationaux (traités, résolutions, actes
concertés non conventionnels) en respectant
les méthodes et les usages. Comprendre les
principes de légistique internationale et les
différentes méthodes d’interprétation.
Développer des compétences en rédaction
de textes internationaux.

Contenu
Le processus de rédaction d’un texte et les
différentes étapes préalables à sa
conclusion. Les dynamiques politiques dans
le processus de rédaction d’un texte.
Acquisition des règles de droit international
et de politique internationale qui président à
la rédaction de textes internationaux.
Maîtrise des principes de légistique
internationale (par exemple, la structure des
textes, les temps de verbe, le genre,
l’utilisation de termes clairs ou flous, etc.)
dans une perspective bidisciplinaire.
Rédaction de divers textes simulés
individuellement et en équipe.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 août 2018.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2014.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en droit
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DPI716 - Simulation des
travaux d'une OI

Cible(s) de formation

2e cycle

Se sensibiliser à des thématiques de droit
international et de politique internationale
ainsi qu’à la grande diversité de parcours
existant dans ce domaine. Appréhender des
enjeux internationaux dans une perspective
disciplinaire ou bidisciplinaire. Développer
un esprit de synthèse.

CRÉDITS

Contenu

Sommaire
CYCLE

2 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les dimensions, les
processus multiples et les modes de travail
au sein des organisations internationales.

Contenu
Au moyen d’une simulation complexe :
préparation de mandats; participation aux
rencontres préparatoires; organisation du
travail au sein de sa délégation et entre les
délégations; rédaction de projet de
résolution ou de convention; négociation
multilatérale.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 avril 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

Assistance à dix des onze conférences
organisées par le programme DIPIA durant
l’année d’inscription aux activités
pédagogiques. Participation active aux
discussions. Rédaction d’une note de
synthèse pour chacune des dix conférences.

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

Cours offert à compter du 15 avril 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

DRT749 - École d’été en
droit international
approfondi I
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Se sensibiliser à des problématiques
juridiques internationales complexes et
actuelles. Se préparer à la résolution de
questions de droit international au moyen
d’exercices pratiques.

Contenu

FACULTÉ/CENTRE

Thématiques variant chaque année en raison
de l’actualité. Approfondissement des

USherbrooke.ca/admission

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

DRT771 - Les différents
cadres d'analyse en droit
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

2 crédits

Faculté de droit

Cours offert à compter du 1 mai 2015.

Maîtrise en études politiques appliquées

Cible(s) de formation

Sommaire

À NOTER

À NOTER

3 crédits

DPI717 - Conférences en
DIPIA

connaissances en droit international public
acquises au cours de la formation.
Application des concepts étudiés, au moyen
de cas pratiques. Rencontres de
professionnels et d'universitaires du milieu.

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les différentes
approches théoriques du droit et
l'épistémologie juridique. Comprendre la
dynamique propre à la norme juridique et à
son évolution. Aborder les différents cadres
d'analyse juridique et développer un sens
critique à leur égard.

Contenu
Les sources de la connaissance juridique et
les grands paradigmes de la science
juridique. Étude des différents cadres
d'analyse en droit (analyse historique,
analyse comparative notamment entre le
droit civil et la common law, analyse
économique, analyse sociologique, analyse
féministe, etc.) Analyse critique du
positivisme juridique et d'autres paradigmes.
Les discours du droit et leur mise en œuvre.
L'application de ces connaissances dans le
contexte de projets de recherche et dans
l'analyse d'écrits juridiques.
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À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2005.

problématiques
juridiques
Sommaire

Maîtrise en droit

CRÉDITS

CYCLE
2e cycle

4 crédits

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
À partir des notions théoriques étudiées
dans l'activité pédagogique DRT 771, analyser
des problématiques juridiques complexes
faisant appel à plusieurs domaines du droit
et/ou à certains éléments ou approches
d'autres disciplines. Développer une
méthode de travail propre à ce type
d'analyse.

Contenu

Délimiter son projet de recherche par une
lecture préalable de la documentation
générale sur son sujet, amorcer la collecte de
la documentation afférente à son projet de
recherche et intégrer l'information
pertinente afin de cadrer la problématique
étudiée.

Sur la base de problèmes soumis par la
professeure ou le professeur, analyse de
différentes problématiques juridiques
multidimensionnelles et recours, s'il y a lieu,
à d'autres disciplines connexes (sociologie,
économie, etc.). Choix d'une méthodologie
appropriée en fonction des problèmes
soumis. Développement de l'analyse critique
et réflexive grâce aux débats entre les
participants.

Contenu

À NOTER

Programme de lectures sous la supervision
du directeur ou de la directrice de recherche.

Cours offert à compter du 1 janvier 2005.

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Cible(s) de formation

Cours offert à compter du 1 janvier 2005.

Maîtrise en droit

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

DRT773 - Séminaire
d'analyse des
USherbrooke.ca/admission

4 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

DRT772 - Lectures
dirigées

CRÉDITS

Cible(s) de formation
Sur la base des connaissances acquises dans
les activités DRT 770, DRT 771, DRT 773,
permettre à l'étudiante ou à l'étudiant de
s'approprier et d'intégrer une méthode de
travail pour l'élaboration d'un ou plusieurs
aspects de la problématique juridique
complexe qu'il a choisi d'étudier à travers
son projet de mémoire.

Contenu
Préparation et présentation de la
problématique choisie pour le projet de
mémoire. Discussion sur la conception et
l'élaboration du projet, sur la méthodologie
retenue, sur les aspects éthiques s'il y a lieu.
Analyse critique réciproque et
approfondissement de la démarche.
Rédaction d'un rapport d'analyse
multidimensionnelle.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2005.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

DRT775 - Élaboration du
projet de mémoire
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

DRT774 - Séminaire
d'intégration

1 crédit

Sommaire

Cible(s) de formation

CYCLE

Élaborer son projet de recherche et faire
approuver son cadre d'analyse

2e cycle

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit
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multidimensionnelle par son directeur ou sa
directrice de recherche.

Contenu
Rencontres de supervision dans le cadre
desquelles l'étudiante ou l'étudiant doit
rendre compte de l'évolution de ses travaux
de recherche.

À NOTER

Maîtrise en études politiques appliquées

Cours offert à compter du 1 septembre 2008.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

DRT798 - Droit
international public
appliqué

Maîtrise en droit

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2005.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

Sommaire

DRT781 - Sujet d'actualité
en droit international

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Appliquer une approche interdisciplinaire à
une problématique juridique. S'initier à des
méthodes de recherche en sciences
humaines, en droit et à la complémentarité
de ces méthodes. S'initier à l'élaboration
scientifique d'un projet de recherche et aux
principes éthiques applicables.

Contenu
La conception et l'élaboration d'un projet de
recherche interdisciplinaire. Les fondements
de la recherche scientifique en sciences
humaines et, plus spécifiquement, en droit.
Les principes empiriques et les critères de
scientificité de la recherche. La mesure en
recherche. L'analyse de contenu. L'éthique
de la recherche et sa mise en œuvre.

USherbrooke.ca/admission

2e cycle
CRÉDITS
4 crédits

Sommaire
CYCLE
2e cycle

DRT776 - Initiation à la
recherche
interdisciplinaire

CYCLE

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Maîtriser les concepts et régimes
fondamentaux du droit international relatifs
au sujet d’actualité choisi; comprendre les
enjeux et les principaux défis soulevés par le
sujet d’actualité choisi en droit international;
se sensibiliser à la résolution de
problématiques juridiques contemporaines
relatives au sujet d’actualité choisi.

Contenu
Introduction au sujet d’actualité choisi;
discussions sur l'application du sujet
d’actualité choisi dans le droit international
à l’aide de cas pratiques; débats sur les
différents problèmes du droit international
relatifs au sujet d’actualité choisi; prise de
position dans le cadre d'exercices de
simulation; mise en application des principes
vus en classe.

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Se sensibiliser à la résolution de
problématiques juridiques contemporaines à
travers l’approfondissement de notions
ciblées du droit international public.

Contenu
Fondements et historique du droit
international public; sources formelles et
matérielles du droit international public;
droit souple; sujets et acteurs du droit
international public. Prise en compte de la
jurisprudence internationale pertinente. Mise
en application des principes vus en classe au
regard de sujets d’actualité pertinents.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 août 2017.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2014.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

DRT825 - Séminaire de
chercheur invité
Sommaire
CYCLE
2e cycle
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CRÉDITS
1 crédit
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

(i.e. interprétation) et les conclusions de
l'étude.

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

Cours offert à compter du 15 août 2018.

Cible(s) de formation
Se sensibiliser à des thématiques juridiques.

Contenu
Séminaire à contenu variable portant sur une
thématique liée à un domaine du droit et
animé par une chercheuse ou un chercheur
invité.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 août 2018.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

Sommaire

DRT834 - Bureau
d'assistance juridique
internationale avancée I

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
23 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Démontrer sa capacité à traiter d'une
problématique juridique en fonction des
règles scientifiques admises en droit ainsi
que sa capacité à transmettre le résultat de
ses recherches par écrit.

Contenu
Le mémoire de maîtrise présente la
définition de la problématique, le
recensement des écrits pertinents à la
recherche poursuivie, la méthode de
recherche utilisée, le mode d'analyse des
données ainsi que les résultats, la discussion

USherbrooke.ca/admission

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

DRT827 - Rédaction du
mémoire de maîtrise

DRT839 - Bureau
d'assistance juridique
internationale avancée II

2 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Répondre à des mandats juridiques
complexes confiés par des commanditaires
institutionnels (organisations
internationales, ministères, villes) ou privés
(cabinets d’avocats, organisations non
gouvernementales). Rédiger des réponses
dans une perspective professionnelle et les
présenter au commanditaire. Coordonner
une équipe de chercheuses et chercheurs.

Contenu
Mandats confiés par la personne en charge
de l'activité. Recherche active sur les
questions posées et élaboration de
réponses. Professionnalisme démontré.
Rapport final écrit et présentation orale au
commanditaire. Encadrement d'étudiantes et
d'étudiants du baccalauréat en droit durant
les activités cliniques.

Faculté de droit

Cible(s) de formation
Répondre à des mandats juridiques
complexes confiés par des commanditaires
institutionnels (organisations
internationales, ministères, villes) ou privés
(cabinets d’avocats, organisations non
gouvernementales). Rédiger des réponses
dans une perspective professionnelle et les
présenter au commanditaire. Coordonner
une équipe de chercheuses et chercheurs.

Contenu
Mandats confiés par la personne en charge
de l'activité. Recherche active sur les
questions posées et élaboration de
réponses. Professionnalisme démontré.
Rapport final écrit et présentation orale au
commanditaire. Encadrement d'étudiantes et
d'étudiants du baccalauréat en droit durant
les activités cliniques.

Préalable(s)
DRT834

À NOTER
Cours offert à compter du 15 décembre 2020.

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Cours offert à compter du 15 décembre 2020.

Maîtrise en droit
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FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

DTN750 - Rédaction de
l'essai de maîtrise
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
9 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Traiter d'une problématique juridique
relative à la common law, au droit comparé
ou au droit et à la pratique transnationale en
fonction des règles admises en droit et
développer sa capacité à transmettre les
résultats obtenus par écrit.

Contenu
L'essai de maîtrise permet de cerner une
problématique sur la base d'une recension
d'écrits pertinents et de l'analyse de ces
derniers et de présenter à l'aide d'un
vocabulaire spécialisé les résultats de
l'étude.

Cible(s) de formation
Démontrer sa capacité à appliquer les
savoirs et compétences acquises dans le
cadre du diplôme de deuxième cycle en
common law et droit transnational lors d'un
stage au sein d'un organisation
internationale.

Contenu
L'exécution des tâches requises par le
directeur ou la directrice de stage au sein de
l'organisation internationale visée ainsi que
la rencontre des standards d'excellence, de
compétence et de probité exigés au sein
d'une telle organisation. La rédaction d'un
rapport de stage décrivant les tâches
accomplies et démontrant la rencontre des
objectifs du stage.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

Cours offert à compter du 1 mai 2006.

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
9 crédits

USherbrooke.ca/admission

Cours offert à compter du 1 mai 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

DTN756 - Formation
juridique transnationale
IV
Sommaire
CYCLE

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

DTN752 - Formation
juridique transnationale

Cible(s) de formation

Sommaire

Contenu

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

DTN751 - Stage auprès
d'une organisation
internationale

À NOTER

À NOTER

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2006.

par la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke et par l'université partenaire
dans le but d'accroître la mobilité
professionnelle internationale de l'étudiante
ou de l'étudiant.

9 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Approfondir sa formation juridique
transnationale par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire.

Les contenus pédagogiques sont déterminés
par la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke, et par l'université partenaire
dans le but d'accroître la mobilité
professionnelle internationale de l'étudiante
ou de l'étudiant.

Faculté de droit

À NOTER
Cible(s) de formation
Approfondir sa formation juridique
transnationale par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire.

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Contenu

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Les contenus pédagogiques sont déterminés

Maîtrise en droit
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FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

DTN757 - Formation
juridique transnationale
V
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Approfondir sa formation juridique
transnationale par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire.

Contenu
Les contenus pédagogiques sont déterminés
par la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke, et par l'université partenaire
dans le but d'accroître la mobilité
professionnelle internationale de l'étudiante
ou de l'étudiant.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

Cible(s) de formation
Approfondir sa formation juridique
transnationale par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire.

Contenu
Les contenus pédagogiques sont déterminés
par la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke, et par l'université partenaire
dans le but d'accroître la mobilité
professionnelle internationale de l'étudiante
ou de l'étudiant.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

DTN759 - Formation
juridique transnationale
VII
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation
Approfondir sa formation juridique
transnationale par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire.

Sommaire

Contenu

CYCLE

Les contenus pédagogiques sont déterminés
par la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke, et par l'université partenaire
dans le but d'accroître la mobilité
professionnelle internationale de l'étudiante

CRÉDITS
3 crédits

USherbrooke.ca/admission

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

DTN760 - Formation
juridique transnationale
VIII
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

Faculté de droit

2e cycle

À NOTER

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

DTN758 - Formation
juridique transnationale
VI

ou de l'étudiant.

Faculté de droit

Cible(s) de formation
Approfondir sa formation juridique
transnationale par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire.

Contenu
Les contenus pédagogiques sont déterminés
par la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke, et par l'université partenaire
dans le but d'accroître la mobilité
professionnelle internationale de l'étudiante
ou de l'étudiant.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit
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DTN761 - Formation
juridique transnationale
IX
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Approfondir sa formation juridique
transnationale par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire.

Contenu
Les contenus pédagogiques sont déterminés
par la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke, et par l'université partenaire
dans le but d'accroître la mobilité
professionnelle internationale de l'étudiante
ou de l'étudiant.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

Cible(s)
À
NOTERde formation
Approfondir sa formation juridique
transnationale par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire.

Contenu
Les contenus pédagogiques sont déterminés
par la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke, et par l'université partenaire
dans le but d'accroître la mobilité
professionnelle internationale de l'étudiante
ou de l'étudiant.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

USherbrooke.ca/admission

Maîtrise en droit

GEP712 - Approches et
simulation de gestion de
crise internationale
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

DTN763 - Formation
juridique transnationale
XI

FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

Se familiariser avec les concepts
fondamentaux en gestion des risques et des
crises. Apprendre et appliquer différents
modèles de gestion de crise et comprendre
la motivation des acteurs lors des crises
internationales contemporaines. Développer
des habiletés pour une gestion efficiente des
risques et des crises lorsque des acteurs
internationaux sont impliqués.

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits

Faculté de droit

Sommaire

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

DTN762 - Formation
juridique transnationale
X

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Cible(s) de formation
Approfondir sa formation juridique
transnationale par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire.

Contenu
Les contenus pédagogiques sont déterminés
par la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke, et par l'université partenaire
dans le but d'accroître la mobilité
professionnelle internationale de l'étudiante
ou de l'étudiant.

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation

Contenu
Introduction aux systèmes de gouvernance
des risques et de mode de gestion de crise
que l’on retrouve dans le monde. Au moyen
d’études de cas et de simulations de crise
internationale, mettre en application
certains modèles de gouvernance.

Équivalente(s)
POL723

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2014.
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Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en droit
Maîtrise en environnement

(cours)

(cours)

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

Doctorat en philosophie pratique

Doctorat en philosophie pratique

Maîtrise en droit

Maîtrise en droit

Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en environnement
Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

POL716 - Gouvernance
environnementale
contemporaine

REL701 - Régions et
relations internationales

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

Sommaire

2e cycle

2e cycle

CYCLE

CRÉDITS

CRÉDITS

2e cycle

3 crédits

3 crédits

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Comprendre les enjeux, idées et
mouvements entourant les questions
environnementales contemporaines.
Analyser les dynamiques politiques et
sociales qui entourent les débats sur les
questions environnementales.

Approfondir nos connaissances sur les
principaux enjeux contemporains d'une
région particulière (Asie du Sud-Est, MoyenOrient, Amérique latine, etc.) et leurs liens
avec le développement politique interne et
international. Connaître les principales
approches utilisées pour analyser les régions
ou la région à l'étude.

POL713 - Police
transnationale

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre le rôle des agences
d’application de la loi par rapport à
l’ensemble des études de sécurité. Analyser
les mécanismes et les enjeux contemporains
de la coopération transnationale et
transfrontalière en sécurité publique.

Contenu

Contenu

Phénomènes contemporains de sécurité.
Rôle des agences d’application de la loi à
l’intérieur et à l’extérieur des frontières
nationales. Modes de coopération
transnationale. Politiques de sécurité
nationale, particulièrement au Québec, au
Canada et aux États-Unis.

Analyse des principaux débats, enjeux et
perspectives dans la gouvernance
environnementale. Approfondissement des
dimensions sociales, économiques et
politiques dans les choix politiques en
matière d’environnement. Études de cas et
études comparées sur différentes
problématiques environnementales et
différents mécanismes de régulation
envisagés.

À NOTER

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Cours offert à compter du 1 janvier 2014.

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique

Programmes offrant cette
activité pédagogique

Programmes offrant cette
activité pédagogique

Contenu
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Analyse et évaluation d'approches et de
modèles théoriques utilisés pour expliquer
les enjeux particuliers de la région à l'étude,
travail de recherche et de réflexion sur un
enjeu particulier à partir d'un cadre
d'analyse formel, analyse détaillée des
thèmes en rapport avec la région (conflits
régionaux, processus d'intégration, etc.).
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(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

Maîtrise en droit
Maîtrise en environnement
Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

REL702 - Institutions
internationales

REL703 - Politique
étrangère comparée
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre l'évolution du rôle et des
actions des différentes institutions
internationales dans le monde
contemporain, approfondir nos
connaissances des modèles théoriques
explicatifs des institutions internationales et
en maîtriser les cadres d'analyse appropriés.

Contenu
Présentation et analyse critique des
différentes formes d'institutions
internationales (normes, régimes,
organisations…), examen des études
empiriques et théoriques sur les institutions
internationales, analyse en profondeur des
thèmes en rapport avec les institutions
internationales (environnement, paix,
commerce, droits de la personne, etc.).

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre les déterminants internes et
externes de la politique étrangère, les
méthodes et modèles relatifs à la
formulation, à la décision, à l'exécution et à
la gestion de telles politiques, acquérir la
capacité de mener à bien une recherche
comparative sur différentes politiques
étrangères.

Contenu
Analyse et évaluation d’approches et de
modèles théoriques utilisés pour expliquer la
politique étrangère, travail de recherche et
de réflexion sur la politique étrangère de
plusieurs États à partir d’un cadre d’analyse
formelle et sur une base comparative pour
en dégager la valeur explicative, étude des
différentes conceptualisations et des
résultats de vérification empirique.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
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Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en droit

REL704 - Sécurité
internationale
contemporaine
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre la transformation du cadre
sécuritaire depuis la fin de la guerre froide,
s’interroger sur les politiques de défense et
de sécurité des principales puissances
internationales autres que le Canada,
maîtriser les cadres d’analyse appropriés liés
à la guerre, à la violence, à la sécurité et aux
crises internationales.

Contenu
Présentation des différentes approches des
études de sécurité, examen des politiques de
défense et de sécurité des grandes
puissances, analyse des thèmes en rapport
avec les nouveaux enjeux de la sécurité
internationale et des enjeux traditionnels
(terrorisme, criminalité transnationale,
guerre interétatique, guerre civile, etc.).

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en études politiques appliquées
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REL705 - Économie
politique internationale
Sommaire
CYCLE

REL706 - Processus
décisionnel en politique
internationale

Orient
Sommaire
CYCLE

Sommaire

2e cycle

CYCLE

CRÉDITS

CRÉDITS

2e cycle

3 crédits

3 crédits

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits

Faculté des lettres et
sciences humaines

2e cycle

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Approfondir ses connaissances dans le
domaine de l'économie politique
internationale. Saisir les développements
analytiques sur la question des relations
politicoéconomiques et les rapports de
pouvoir qui les entourent. Développer sa
capacité à analyser les bouleversements
actuels.

Contenu
Dimensions politiques des relations
économiques entre les États. Les différents
modèles de développement, leur portée
économique, politique et leur transférabilité.
Analyse des grandes tendances
économiques, politiques, commerciales, etc.
Impact de la multiplication des acteurs et
nécessité de révision des grilles d'action.
Analyse pratique au moyen de simulation et
de jeux de rôles.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre les différents processus et
mécanismes décisionnels dans le système
politique international et les complexités
relatives à l'application des décisions au
niveau national.

Contenu
Au moyen d'une série d'études de cas,
analyser les mécanismes de prise de
décision dans les relations internationales.
Comprendre les motivations des acteurs et
leurs comportements et stratégies quant aux
enjeux transnationaux (environnement,
crime, terrorisme...).

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2005.

Cible(s) de formation
Approfondir les connaissances sur les enjeux
politiques, géopolitiques et idéologiques qui
façonnent les États et les sociétés au MoyenOrient. Comprendre les relations
diplomatiques avec les grandes puissances.
Étudier en profondeur les différentes
approches des phénomènes politiques et des
processus de prise de décision dans les
conflits.

Contenu
Analyse et évaluation des approches et des
modèles théoriques. Compréhension de
l’islam comme source de légitimité politique
et étatique. Réflexion sur la démocratie et
les processus de prise de décision dans les
régimes en place. Analyse de la question du
pétrole comme facteur géopolitique et de la
course au nucléaire au Moyen-Orient.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2010.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Maîtrise en droit

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

Maîtrise en environnement

Maîtrise en droit

Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en études politiques appliquées

REL709 - Enjeux
politiques au Moyen-

REL713 - Relations sinoindiennes

Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées
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Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Approfondir les connaissances sur un thème
ou une problématique spécifique en
politique internationale. Analyser les acteurs,
les dynamiques et les enjeux reliés à la
problématique. Évaluer les dimensions
politiques de la problématique.

Cible(s) de formation

Contenu

Approfondir les connaissances des
principaux enjeux contemporains de
l’émergence sino-indienne et de leurs liens
avec le développement politique
international et régional. Analyser des
contentieux et des alliances entre la Chine et
l’Inde.

Fondements et évolution d’une
problématique en politique internationale;
acteurs, dynamiques et enjeux reliés à la
problématique; approches théoriques et
concepts; mise en œuvre des politiques;
études de cas.

Contenu
Analyse et évaluation d'approches et de
modèles théoriques utilisés pour expliquer
les enjeux particuliers de la région à l'étude,
travail de recherche et de réflexion sur un
enjeu particulier du monde sino-indien à
partir d'un cadre d'analyse formel.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

USherbrooke.ca/admission

Équivalente(s)
POL715

À NOTER

Cours offert à compter du 1 janvier 2014.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en études politiques appliquées

REL715 - Politique
étrangère américaine
Sommaire
2e cycle

Sommaire

Présentation des principaux modèles
théoriques de l’analyse de la politique
étrangère américaine, appuyés par de
nombreuses études de cas qui permettront
de comprendre la complexité de
l’élaboration et de l’application de cette
politique en raison de la multitude des
acteurs impliqués, des intérêts défendus par
ceux-ci et des paramètres à la fois internes
et externes qui la circonscrivent.

Cours offert à compter du 1 janvier 2016.

CYCLE

REL714 - Enjeux en
politique internationale

Contenu

À NOTER

Maîtrise en droit

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

des États-Unis.

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre le rôle et les stratégies des
différents acteurs et les processus et
mécanismes décisionnels, de même que les
facteurs d’influence de la politique étrangère

REL731 - Politique
internationale appliquée
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
4 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
En utilisant les outils méthodologiques de la
science politique, développer les
compétences nécessaires pour appréhender
et analyser une ou des problématiques
internationales, et proposer des pistes de
solution.
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Contenu

Contenu

des négociations sur le climat.

Présentation d’études de cas dans l’analyse
de la politique internationale. Production de
documents de type varié où sont présentés à
une décideuse ou un décideur les résultats
d’une analyse puis les
conclusions/recommandations concernant
des problématiques contemporaines de
politique internationale.

La science du climat. Les impacts des
changements climatiques et l’adaptation. Les
défis de l’atténuation des émissions de gaz à
effet de serre (GES). Les questions
énergétiques. Les défis de la transition
énergétique. Perspectives critiques sur la
lutte aux changements climatiques.

Contenu

Équivalente(s)

À NOTER
Cours offert à compter du 23 janvier 2020.

REL730

À NOTER
Cours offert à compter du 5 juillet 2017.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en droit

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en études politiques appliquées

REL750 - Enjeux
climatiques
internationaux

REL751 - Politique
internationale des
changements
climatiques

Sommaire

Sommaire

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre les origines, les impacts et les
implications politiques majeures des
changements climatiques. Intégrer aux
connaissances actuelles les fondements de
la science du climat et les multiples enjeux
et impacts environnementaux, sociaux,
politiques et économiques découlant de ce
phénomène. Appliquer une approche
multidisciplinaire et systématique à des
problèmes spécifiques liés aux changements
climatiques.
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CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Historique et fondements du régime
climatique international. Grands enjeux et
principes des négociations climatiques
internationales. Structure des négociations.
Évolution des négociations sur le climat, de
Rio (1992) à aujourd’hui. Analyse des enjeux
d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques à l’échelle
internationale. Les notions de responsabilité
commune mais différenciée, et de
renforcement des capacités. Le rôle et les
intérêts des États et des autres acteurs des
négociations climatiques internationales.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 avril 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

REL752 - Simulation
d'une négociation
climatique
internationale
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Cible(s) de formation
Comprendre les théories et les cadres
d’analyse associés à l’édification du régime
climatique international. Saisir les grandes
étapes de la construction du régime
climatique international ainsi que ses
fondements, et comprendre les
comportements des acteurs et leurs
positions de négociation. Développer des
capacités d'analyse pour comprendre les
liens entre les trames de négociation et le
positionnement des acteurs et développer
un esprit critique quant à la compréhension

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Développer une connaissance pratique de la
négociation et de l’art de négocier dans un
contexte de négociations climatiques
internationales. Maîtriser les différentes
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habiletés nécessaires à toute personne qui
négocie dans le cadre des travaux de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Explorer les
nouvelles facettes de la négociation dans un
monde de plus en plus diversifié.

Contenu
Compréhension de ce qu’est une négociation
climatique internationale sous l’égide des
Nations Unies. Développement des
compétences reliées à l’exercice de
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négociation internationale. Analyse du jeu
des adversaires lors d’une négociation :
langage du corps, diversité culturelle,
déstabilisation. Reproduction, au moyen
d’une simulation, d’un environnement
propice à expérimenter les comportements
réels des leaders publics en exercice de
négociation climatique internationale.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

À NOTER

Maîtrise en droit

Cours offert à compter du 15 janvier 2020.

Maîtrise en études politiques appliquées
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