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Sigles et titres  Nombre 
de 
crédits 

Lieu Programmes 
d’attache1 

Enseignants Jours Plages 
horaires 

No de groupe et Dates Notes / Conditions particulières et exigences 
relatives à la langue2 

DRN 789 Introduction au 
droit fiscal 

1 
 

Longueuil MDN À confirmer   À confirmer 
Cours de 1 crédit intensif 

DRN 790 Introduction aux 
successions 

1 Longueuil MDN À confirmer   À confirmer Cours de 1 crédit intensif 

BIM715 - Brevets, 
innovation et transfert de 
technologies 

3 Sherbrooke DSV Mélanie Bourassa 
Forcier 
Ariane Mallette 
Hélène Beauchemin 
Valérie-Claude 
Lessard 

 8h30 à 16h 14 au 22 août 2019 Être titulaire d’un grade de 1er cycle 
universitaire dans un champ approprié 

DRT 749 École d’été en 
droit international 
approfondi I 

3 Longueuil DIPIA Geneviève Dufour Lundi au 
vendredi 

9h à 17h 27 au 31 mai 2019 Travaux préparatoires à faire  

DRT 763 Les chartes et le 
droit de la santé 

3 Longueuil DPS Alexandre Morin À confirmer À confirmer Groupe 2 : à confirmer Intensif mai/juin. L’horaire sera connu vers 
la fin février 2019. 

DRT 763 Les chartes et le 
droit de la santé 

3 Sherbrooke DPS À confirmer À confirmer À confirmer Groupe 1 : à confirmer Intensif mai/juin. L’horaire sera connu vers 
la fin février 2019. 

         

PRD 765 Créativité en PRD 3 Longueuil PRD Tessa 
 

Vendredi et 
Samedi 
 

8h30 à 16h 14-15 juin 2019 
28-29 juin 2019 
5-6 juillet 2019 
 

 

DTN721 Responsabilité 
civile / Torts 

5 Sherbrooke DTN À confirmer À confirmer  À confirmer Cours intensif avec un examen intra et un 
examen final. Cours donné seulement en 

                                                           
1 Les cours sont sous la responsabilité académiques des directions de programmes de la Faculté de droit : Droit et politiques de la santé (DPS); Droit notarial (MDN); Droit international et politique internationale appliqués (DIPIA); 
Pratique du droit criminel et pénal (PDCP); Prévention et règlement des différends (PRD); Common law et droit transnational (DTN); Droit et sciences de la vie (DSV) 
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anglais; une très bonne connaissance de 
l’anglais est requise. 
Avoir complété un baccalauréat en droit* 

DTN723 Droit des biens / 
Property 

5 Sherbrooke DTN À confirmer À confirmer  À confirmer Cours intensif avec un examen intra et un 
examen final. Cours donné seulement en 
anglais; une très bonne connaissance de 
l’anglais est requise. 
Avoir complété un baccalauréat en droit* 

DTN724 Fiducies / Trusts 3 Sherbrooke DTN À confirmer À confirmer  À confirmer Cours intensif avec un examen final. Cours 
donné seulement en anglais; une très bonne 
connaissance de l’anglais est requise. 
Avoir complété un baccalauréat en droit* 

DTN725 Procédure civile / 
Civil Procedure 

2 Sherbrooke DTN À confirmer À confirmer  À confirmer Cours intensif avec un examen final. Cours 
donné seulement en anglais; une très bonne 
connaissance de l’anglais est requise. 
Avoir complété un baccalauréat en droit* 
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