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   Sujet à changement sans préavis 

 

 
L’inscription à une activité pédagogique en études libres doit répondre aux conditions particulières de l'activité et au nombre de places disponibles dans l'activité demandée, la priorité étant accordée aux 
étudiantes et étudiants inscrits à un programme régulier de la Faculté de droit.   
 
Les personnes inscrites en études libres doivent compléter les évaluations prévues à l'activité, par exemple, les travaux individuels, les travaux d’équipe et les examens. 
 

 
Pour toutes questions ou précisions, écrivez 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 

DRT 745 Droit pénal 
international 

3 Sherbrooke PDCP Marie-Pierre 
Robert 

Jeudis 13h à 16h Groupe 1 : Du 14 janvier 
au 29 avril 2021 

Préalable : Avoir complété un Baccalauréat en 
droit. Enseignement à distance si Sherbrooke 
demeure en zone rouge. Sinon, en présentiel. 

DRT 753 – Responsabilité 
médicale et hospitalière 

3 Sherbrooke DPS Robert P. Kouri Mercredis 8h30 à 11h30 Groupe 1 : Du 13 janvier 
au 21 avril 2021 

Enseignement à distance si Sherbrooke demeure 
en zone rouge. Sinon, en présentiel. 

DRT 754 Organisation du 
monde de la santé 

3 Sherbrooke DPS Jean-Frédéric 
Ménard 

Jeudis 13h à 16h Groupe 1 : Du 14 janvier 
au 22 avril 2021 

Enseignement à distance si Sherbrooke demeure 
en zone rouge. Sinon, en présentiel. 

DRT 754 Organisation du 
monde de la santé 

3 Longueuil DPS Jean-Frédéric 
Ménard 

Mardis 19h à 22h Groupe 2 : Du 12 janvier 
au 20 avril 2021 

Enseignement à distance si Longueuil demeure en 
zone rouge. Sinon, en présentiel. 

DRT 757 Droit, éthique et 
médecine moderne 

3 Sherbrooke DPS Louise Bernier Mercredis 13h à 16h Groupe 1 : Du 13 janvier 
au 21 avril 2021 

Enseignement à distance si Sherbrooke demeure 
en zone rouge. Sinon, en partie en présentiel et via 
TEAMS. 

DRT 763 Les chartes et le 
droit de la santé 

3 Longueuil DPS Alexandre Morin 1 vendredi 
sur 2 

9h à 16h Groupe 2 : 15-29 janvier, 
12-26 février, 12-26 mars 
et 9 avril 2021 

Enseignement à distance si Longueuil demeure en 
zone rouge. Sinon, en présentiel. 

DRT 783 Droit international 
de la santé 

3 Sherbrooke DPS Catherine 
Choquette 

Mardis 13h à 16h Groupe 1 : Du 12 janvier 
au 20 avril 2021 

Enseignement à distance si Sherbrooke demeure 
en zone rouge. Sinon, en présentiel. 

 
 

                                                           
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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