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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 
langue 

DRT 762 Santé publique 3 Formation 
à distance 

DPS Josiane Rioux 
Collin 

Mercredis 9h à 16h Groupe 1 : 29 avril au 10 
juin 2020 

Intensif mai/juin. 

DRT 759 Santé et 
sécurité du travail 

3 Formation 
à distance 

DPS Virginie Maloney Vendredis 9h à 16h Groupe 2 : 1er mai au 12 
juin 2020 

Intensif mai/juin. 

DRT 765 Économie de la 
santé 

3 Formation 
à distance 

DPS Yves Richelle Samedis 9h à 16h Groupe 2 : 2 mai au 13 juin 
2020 

Intensif mai/juin. 

DRT 768 Psychiatrie 
légale 

3 Formation 
à distance 

DPS Annie-Pierre 
Ouimet-Comtois / 
Isabelle Cournoyer 

Samedis 9h à 16h Groupe 1 : 2 mai au 13 juin 
2020 

Intensif mai/juin. 

DRT 749 École d’été en 
droit international 
approfondi I 

3 Formation 
à distance 

DIPIA Geneviève Dufour Lundi au 
vendredi 

9h à 17h 4 au 8 mai 2020 Travaux préparatoires à faire  

DTN744 Séminaire 
transnational II 

1 Formation 
à distance 

DTN Valérie Chevrier-
Marineau 

Lundi au 
vendredi 

9h à 16h Groupe 1 : 4 au 8 mai Détails à venir. 
Avoir complété un baccalauréat en droit civil du Québec* 

DTN723 Droit des biens 
/ Property 

5 Formation 
à distance 

DTN Mark Hecht 
Laura Dehaibi 

Lundi au  
vendredi 

9h à 12h  Groupe 1 : 11 mai au 12 
juin 

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 civil du Québec* 

DTN743 Séminaire 
transnational I 

2 Formation 
à distance 

DTN Pierre-Olivier 
Laporte 

Mardi au 
vendredi 

9h à 16h Groupe 1 : 19 au 25 mai  Cours intensif donné en anglais; une très bonne 
connaissance de la langue anglaise est requise. 
Travaux en équipe, cas pratique en équipe et évaluation 
finale individuelle.  
Avoir complété un baccalauréat en droit civil du Québec* 

                                                           
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) 

file://///mandela.fdrt.usherbrooke.ca/DonneesFac/Études%20libres/www.usherbrooke.ca/cfcdroit
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT762/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT759/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT759/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT765/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT765/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT768/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT768/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT749/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT749/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT749/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN723/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN723/


* Les diplômes jugés équivalents pourront être considérés. 

DRN 789 Introduction 
au droit fiscal 

1 
 

Formation 
à distance 

MDN Tommy Fréchette   Groupe 2 : 4 juin au 16 
juillet 

Cours de 1 crédit intensif, formule à distance. 

DRN 790 Introduction 
aux successions 

1 Formation 
à distance 

MDN Marie-Claude 
Laquerre  

  Groupe 2 : 7 juin au 17 
juillet 

Cours de 1 crédit intensif, formule à distance.  

DTN721 Responsabilité 
civile / Torts 

5 Formation 
à distance 

DTN David Blaikie 
Mark Antaki 

Lundi au  
vendredi 

9h à 12h  Groupe 1 : 22 juin au 24 
juillet 

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 civil du Québec* 

DTN724 Fiducies / 
Trusts 

3 Formation 
à distance 

DTN Alexandra Popovici 9h à 12h   Groupe 1 : 23 juillet au 7 
août 

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 civil du Québec* 

BIM 717 Données 
numériques et sciences 
de la vie 

3 Formation 
à distance 

DSV Antoine Guilmain Lundi au 
vendredi 

8h30 à 16h 10 au 14 août 2020 Site Web : 
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/premier-
cycle/droit-et-sciences-de-la-vie/ecole-dete-bim717/  

BIM 715 Brevets, 
innovation et transfert 
de technologies 

3 Formation 
à distance 

DSV Mélanie Bourassa 
Forcier 

Dimanche 
au jeudi 

8h30 à 16h 16 au 20 août 2020 Site Web : 
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/premier-
cycle/droit-et-sciences-de-la-vie/ecole-dete-bim715/ 
 

DTN725 Procédure civile 
/ Civil Procedure 

2 Formation 
à distance 

DTN Bryant Mackey 9h à 12h   Groupe 1 : 22 juin au 3 
juillet 

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 civil du Québec* 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN789/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN789/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN790/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN790/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN721/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN721/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN724/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN724/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/bim717/donnees-numeriques-et-sciences-de-la-vie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/bim717/donnees-numeriques-et-sciences-de-la-vie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/bim717/donnees-numeriques-et-sciences-de-la-vie/
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/premier-cycle/droit-et-sciences-de-la-vie/ecole-dete-bim717/
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/premier-cycle/droit-et-sciences-de-la-vie/ecole-dete-bim717/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/bim715/brevets-innovation-et-transfert-de-technologies/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/bim715/brevets-innovation-et-transfert-de-technologies/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/bim715/brevets-innovation-et-transfert-de-technologies/
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/premier-cycle/droit-et-sciences-de-la-vie/ecole-dete-bim715/
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/premier-cycle/droit-et-sciences-de-la-vie/ecole-dete-bim715/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN725/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN725/

