FACULTÉ DE DROIT

Maîtrise en pratique du droit criminel et pénal
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences (à l'exception de la rubrique intitulée « Document(s)
requis pour l'admission ») constituent la version officielle de ce programme. La dernière mise à jour a été faite le 11 mars 2020.
L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*
*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.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

45 crédits

Temps complet

GRADE

LIEU

Maître en pratique du droit criminel et pénal

Campus principal de Sherbrooke

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

Renseignements
819-821-8000, poste 63531 ou 62932 ou 61050
1-800-267-8337, poste 63531 ou 62932 ou 61050 numéro sans frais
819-821-7578 télécopieur
criminel.droit@usherbrooke.ca

CIBLE(S) DE FORMATION
Au terme du programme, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure de :
Mener avec compétence, à titre de procureur de la poursuite ou de la défense, des dossiers en matière criminelle et pénale visant différentes
infractions, aux divers stades de la procédure :
en agissant stratégiquement aux diverses étapes de la procédure des différents dossiers;
en utilisant à profit la preuve admissible;
en identifiant les solutions qui sont dans l’intérêt réel de la cliente ou du client (défense) ou de la société (poursuite);
en exerçant un rôle de conseiller auprès de la cliente ou du client (défense);
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en faisant valoir les arguments les plus convaincants (tant sur le plan de la forme que du fond);
en négociant avec la partie adverse le déroulement du dossier;
en ajustant sa pratique pour tenir compte des modifications législatives, de l’évolution de la jurisprudence et des règles applicables dans
d’autres systèmes juridiques ou d’autres domaines du droit;
en faisant preuve de sa capacité d’analyse critique.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires - 45 crédits
Phase 1 du parcours de professionnalisation : procédures préalables au procès

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DRT810

Garanties constitutionnelles - 3 crédits

DRT811

Droit pénal spécial : les infractions - 3 crédits

DRT812

Gestion de dossiers en droit criminel et pénal - 3 crédits

DRT813

Dossiers simulés I : avant le procès - 9 crédits

Phase 2 du parcours de professionnalisation : procès et détermination de la peine

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DRT745

Droit pénal international - 3 crédits

DRT814

Pénologie - 3 crédits

DRT815

Sujets choisis de droit criminel et pénal - 3 crédits

DRT816

Dossiers simulés II : le procès et la peine - 9 crédits

Phase 3 du parcours de professionnalisation : l’appel

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DRT817

Dossiers simulés III : l'appel - 9 crédits

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)
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.
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Démontrer une formation suffisante en procédure pénale canadienne et en preuve pénale canadienne.

Document(s) requis pour l’admission
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 à la maîtrise en pratique du droit criminel et pénal 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;
deux lettres d’appui rédigées selon le formulaire prescrit.

Critère(s) de sélection
La sélection des candidates et candidats est effectuée sur la base de l’excellence de l’ensemble du dossier de candidature.
Exceptionnellement, la direction du programme pourrait convoquer la candidate ou le candidat en entrevue.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme
Vous voulez faire carrière comme procureure ou procureur de la
Couronne ou comme avocate ou avocat de la défense? Notre
programme en pratiques du droit criminel et pénal a été conçu pour
vous. Unique au Canada, cette formation intensive vous aidera non
seulement à atteindre votre objectif plus rapidement, mais aussi à
acquérir les réflexes professionnels et les bonnes pratiques dès le
départ.

Les forces du programme

professionnelles simulées
Atout majeur pour l’obtention d’un stage ou emploi au Bureau du
Directeur des poursuites criminelles et pénales
Cohorte d’une trentaine de personnes
Spécialisation de haut niveau obtenue en 11 mois

Quelques professions liées
Poursuivant aux poursuites criminelles et pénales (procureur de la
Couronne au provincial)

Seule maîtrise au Canada axée sur la pratique du droit criminel et
pénal

Poursuivant aux poursuites pénales (procureur de la Couronne au
fédéral)

Formule pédagogique innovante pratique de situations

Avocate, Avocat de la défense
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LA RECHERCHE
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

DRT745 - Droit pénal
international
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

DRT810 - Garanties
constitutionnelles

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

Sommaire

3 crédits

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

2e cycle

Faculté de droit

CRÉDITS
3 crédits

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté de droit

Faculté de droit

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation
Se familiariser avec certaines infractions
particulièrement représentatives de la
pratique du droit criminel.

Contenu

Se familiariser avec les principes généraux
de la responsabilité pénale individuelle
internationale.

Se familiariser avec les principales garanties
juridiques applicables en matière pénale.
Apprendre à rédiger une requête basée sur la
Charte canadienne des droits et libertés.

Les principales infractions contre la
personne, les principales infractions reliées à
la conduite automobile, les infractions
reliées aux drogues et les principales
infractions économiques.

Contenu

Contenu

À NOTER

Le développement du droit pénal
international et des tribunaux qui ont
compétence en la matière : les tribunaux de
Nuremberg et de Tokyo, les tribunaux ad hoc,

La protection contre les fouilles,
perquisitions et saisies abusives, le droit
d’être informé des motifs de son arrestation
ou de sa détention, le droit à l’avocat, le
droit au silence, le droit à une défense pleine
et entière. Les remèdes applicables en cas de
violation des garanties juridiques

Cours offert à compter du 1 septembre 2013.

Cible(s) de formation

la Cour pénale internationale ainsi que les
tribunaux hybrides. Les crimes
internationaux : génocide, crime contre
l’humanité, crime de guerre et agression. Les
modes de participation à l’infraction et les
crimes inchoatifs. Les moyens de défense :
défense d’ordres supérieurs, contrainte,
intoxication. La procédure et la
détermination de la peine.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en pratique du droit criminel et
pénal
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À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en pratique du droit criminel et
pénal

Cours offert à compter du 1 septembre 2013.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en pratique du droit criminel et
pénal

DRT812 - Gestion de
dossiers en droit
criminel et pénal
Sommaire
CYCLE
2e cycle

DRT811 - Droit pénal
spécial : les infractions

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
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Faculté de droit

Cible(s) de formation
Comprendre la pratique du droit criminel et
pénal en ce qui concerne les phases
préliminaires au procès.

Contenu
Stratégie, déontologie et éthique; rôle du
poursuivant et de l’avocat de la défense.
Comment autoriser une poursuite, procéder
à une rencontre initiale avec le client,
élaborer une théorie de la cause, effectuer
une enquête sur remise en liberté ainsi
qu’une enquête préliminaire.

Concomitante(s)
DRT813

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2013.

Contenu
Entraînement à effectuer des autorisations
de poursuite, des comparutions, des
enquêtes sur remise en liberté et des
enquêtes préliminaires. Entraînement à
conseiller un client, à gérer la
communication de la preuve et à élaborer
une théorie de la cause.

Concomitante(s)

Cours offert à compter du 1 janvier 2014.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en pratique du droit criminel et
pénal

DRT812

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2013.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en pratique du droit criminel et
pénal

DRT815 - Sujets choisis
de droit criminel et
pénal
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

DRT814 - Pénologie

FACULTÉ/CENTRE

Maîtrise en pratique du droit criminel et
pénal

Sommaire

Cible(s) de formation

CYCLE
2e cycle

DRT813 - Dossiers
simulés I : avant le
procès
Sommaire
CYCLE

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

2e cycle

Comprendre le processus de détermination
de la peine.

CRÉDITS

Contenu

9 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
S’entraîner à mener, à titre de procureur de
la poursuite ou de la défense, des dossiers
en matière criminelle et pénale visant
différentes infractions, pour les phases
préliminaires au procès.
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Finalité de la peine, principes généraux de
détermination de la peine, principes
criminologiques relatifs à la peine, éventail
des peines, enjeux constitutionnels, droit
carcéral, psychologie judiciaire.

Faculté de droit

Approfondir quelques questions complexes
en droit criminel et pénal.

Contenu
Quelques questions complexes en droit
criminel et pénal, déterminées en fonction
des développements récents et des dossiers
simulés au programme.

Préalable(s)
Avoir obtenu 18.00 crédits et Avoir effectué
1.00 sessions préalables

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2014.

Préalable(s)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Avoir obtenu 18.00 crédits et Avoir effectué
1.00 sessions préalables

Maîtrise en pratique du droit criminel et
pénal

À NOTER
7

DRT816 - Dossiers
simulés II : le procès et
la peine
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
9 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Préalable(s)
DRT813
Avoir obtenu 18.00 crédits et Avoir effectué
1.00 sessions préalables

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2014.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en pratique du droit criminel et
pénal

Faculté de droit

Cible(s) de formation
S’entraîner à mener, à titre de procureur de
la poursuite ou de la défense, des dossiers
en matière criminelle et pénale visant
différentes infractions, en appel.

Contenu
Rédaction d'un mémoire de l’appelant ainsi
que d’un mémoire de l’intimé dans deux
causes différentes. Plaidoirie en appel.

Préalable(s)
DRT816

Cible(s) de formation
S’entraîner à mener, à titre de procureur de
la poursuite ou de la défense, des dossiers
en matière criminelle et pénale visant
différentes infractions, au stade du procès et
de la détermination de la peine.

Contenu
Négociation, préparation des témoins,
interrogatoires, contre-interrogatoires,
objections, plaidoiries au procès et lors de la
détermination de la peine.
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DRT817 - Dossiers
simulés III : l'appel

Avoir obtenu 36.00 crédits et Avoir effectué
2.00 sessions préalables

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2014.

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
9 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Maîtrise en pratique du droit criminel et
pénal
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