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Faculté de droit  
  

   Sujet à changement sans préavis 

Pour toutes questions ou précisions, écrivez-nous à : cfc.droit@usherbrooke.ca 
 
Les descriptifs de cours sont disponibles à : https://www.usherbrooke.ca/admission/cours/ 
 

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 

PRD761 Introduction au 
droit québécois et canadien 

3 Longueuil PRD Daniel St-Pierre Vendredi et 
Samedi 

8h30 à 16h Groupe 1 : 21-22 août, 4-5, 18-19 
septembre 

Mode d’enseignement à déterminer 
(synchrone, asynchrone ou hybride) 

DRT 755 Droit professionnel 
du secteur de la santé 

3 Formation à 
distance 

DPS Marco 
Laverdière 

Mercredi 8h30 à 
11h30 

Groupe 1 : séances en direct les 9-23 
sept, 7-28 oct, 11-25 nov et 9 déc 

Enseignement en ligne (synchrone et  
asynchrone – 1 cours sur 2 en direct) 

DRT 756 Politiques de la 
santé 

3 Formation à 
distance 

DPS Jonathan Kuntz Lundi 8h30 à 
11h30 

Groupe 1 : séances en direct les 14-
28 sept, 5 oct, 16 nov et 14 déc 

Enseignement en ligne (principalement en  
asynchrone – le reste : 5 cours en direct) 

DRT 758 Droit du travail dans 
le secteur de la santé 

3 Formation à 
distance 

DPS Marc Mancini Mardi 19h à 22h Groupe 2 : Du 15 sept au 15 déc Mode d’enseignement à déterminer 
(synchrone, asynchrone ou hybride) 

DRT 777 Droit des personnes 
aînées 

3 Formation à 
distance 

DPS Denise Boulet Jeudi 8h30 à 
11h30 

Groupe 1 : Du 10 sept au 10 déc Mode d’enseignement à déterminer 
(synchrone, asynchrone ou hybride) 

ARB729 Arbitrage, pratique 
générale 

3 Formation à 
distance 

PRD Arthur Oulaï Vendredi et 
samedi 

8h30 à 16h 28-29 août, 11-12, 25-26 
septembre 

Mode d’enseignement à déterminer 
(synchrone, asynchrone ou hybride) 
(Préalable recommandé : Juriste ou PRD 
761) 

PRD764 Savoir-être en PRD 3 Formation à 
distance 

PRD Elvis Grahovic Vendredi et 
samedi 

8h30 à 16h Groupe 1 : 2-3, 16-17, 30-31 
octobre 

Mode d’enseignement à déterminer 
(synchrone, asynchrone ou hybride) 

PRD733 Pratique de la 
communication 

3 Formation à 
distance 

PRD Sarah-Jane 
Turcot  

Vendredi et 
samedi 

8h30 à 16h 27-28 novembre, 11-12, 18-19 
décembre 

Mode d’enseignement à déterminer 
(synchrone, asynchrone ou hybride) 

 
 

                                                           
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) 
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