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Chef de file dans le  
domaine des modes de 
prévention et règlement 
des différends (PRD)  

depuis 1999, la Faculté 
de droit de l’Université  

de Sherbrooke est devenue 
une référence tant sur  

le plan national qu’inter-
national. Elle compte sur 

l’expertise de 8 professeurs 
spécialisés et plus de  
20 chargés de cours.



PROGRAMMES 
INTÉGRER UNE COMMUNAUTÉ  
D’ACTEURS DE CHANGEMENT

  INFORMATION ET INSCRIPTION  

Maîtrise en prévention  
et règlement des différends –  
Type cours (LL.M.)

Diplôme d’études supérieures  
spécialisées (DESS) de 2e cycle  
en prévention et règlement  
des différends

Microprogramme de 2e cycle  
en prévention et règlement  
des différends

CARACTÉRISTIQUES  
DISTINCTIVES

Premier programme  
en PRD au Québec.

Cours alliant théorie  
et pratique qui intègrent 
notamment des formules 
d’apprentissages variées : 

cas pratiques, simulations, 
jeux de rôles, débats, etc.

Formations ouvertes aux 
juristes et aux spécialistes 

d’autres disciplines  
(gestion, génie,  

relations de travail,  
psychologie, etc.).

Parcours personnalisé  
suivant une sélection  

parmi les 25 cours offerts 
par la Faculté.

45

30

15

CRÉDITS

CRÉDITS

CRÉDITS

Cours offerts  
au Campus  
de Longueuil

450 463-1835, poste 61607

prd.droit@USherbrooke.ca

Usherbrooke.ca/droit/prd



PRATIQUES  
PROFESSIONNELLES

12 20milieux  
de stage

  INFORMATION  

Étudier dans les programmes de PRD permet aux étudiantes et étudiants 
de réaliser un projet en PRD au sein d’une organisation. Par exemple, 
la rédaction de documents d’information, la création d’une formation 
en PRD pour un milieu professionnel, une contribution aux groupes 
de travail visant l’implantation d’un service en PRD dans un milieu 
pratique, etc. Avec l’encadrement d’un superviseur, les étudiantes et 
étudiants participent à un minimum de 45 heures de stage.

CLINIQUE DE MÉDIATION
APPRENDRE ET AIDER DANS LE CADRE  
DE DOSSIERS RÉELS
Créée en 2017, la Clinique de médiation de l’UdeS permet aux étudiantes 
et étudiants de développer une expérience pratique et supervisée de la  
médiation, puis d’expérimenter les apprentissages – tant théoriques 
que pratiques – reçus dans le cadre du programme. Avec l’encadrement 
d’un superviseur, les étudiantes et étudiants participent à un minimum 
de 25 heures de pratique de la comédiation.

La clinique, grâce aux stages en milieu pratique, rend l’expertise de 
la Faculté en PRD accessible à quelque 26 organisations partenaires 
des milieux publics, privés ou communautaires.

Grâce à la Clinique de médiation, les étudiantes et étudiants déve-
loppent une culture collaborative de la justice, améliorent l’accès à la 
justice et bénéficie d’une expérience terrain afin de devenir des acteurs 
de changement.

offres de stages dans les 
secteurs publics, privés 
et communautaires

450 463-1835, poste 65515

clinique.mediation@USherbrooke.ca

USherbrooke.ca/clinique-mediation



g-prd.org

RECHERCHE
GROUPE POUR LA PRÉVENTION ET LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (G-PRD)
Le Groupe pour la Prévention et le Règlement des Différends (G-PRD) est un forum de création et de mobilisation 
des savoirs liés à la justice participative. Le laboratoire, PRD-LAB, vise l’innovation dans le développement 
des connaissances actuelles en lien avec la négociation, la médiation, la justice civile, la prévention des 
différends, l’évolution des pratiques professionnelles, etc. Le regroupement conseil, PRD-PRO, vise le soutien 
aux initiatives de changement des pratiques dans les milieux professionnels à l’échelle nationale aussi bien 
qu’internationale. Le G-PRD participe à des projets liés à l’amélioration de l’accès à la justice, aux déve-
loppements de compétences de négociation chez les juristes, à la gouvernance de centres de médiation  
et d’arbitrage, etc.

REVUE D’ARBITRAGE  
ET DE MÉDIATION
La Revue d’arbitrage et de médiation est la première revue bilingue 
avec comité de lecture au Canada entièrement consacrée aux modes de 
prévention et de règlement des différends. Elle est le fruit d’une initia-
tive conjointe entre les facultés de droit de l’Université de Sherbrooke, 
de l’Université de Montréal, du Osgoode Hall et du Winkler Institute 
For Dispute Resolution. La Revue a pour mission de stimuler les  
réflexions et la recherche sur les dimensions théoriques et pratiques des 
modes de prévention et de règlement des différends, dont l’arbitrage 
et la médiation. Elle souhaite encourager la recherche innovatrice et 
est ouverte à toutes les traditions juridiques. La Revue s’adresse tant 
à un lectorat canadien qu’international. Publiée deux fois l’an, elle 
accueille des articles de fond, des commentaires de la jurisprudence, 
des entrevues à vocation historique et des recensions d’ouvrage.

819 821-7508

ramjam.ca

  INFORMATION  

  INFORMATION  



FORMATION  
CONTINUE 
Le Centre de formation continue de la Faculté de droit (CFC Droit)  
a pour mission de contribuer à l’actualisation des connaissances et à 
l’amélioration des compétences professionnelles en droit et dans des 
domaines connexes. Il cherche aussi à faire rayonner les expertises 
présentes à la Faculté de droit.

Dans ce cadre, le CFC Droit offre une gamme d’activités de formation 
en PRD grâce à la contribution de spécialistes sélectionnés pour leur 
expertise, leur capacité d’enseignement et leur contribution au déve-
loppement des connaissances.

SON OFFRE EST COMPLÈTE :

SÉMINAIRES INTENSIFS pour mettre à jour  
vos connaissances ou enrichir votre pratique  
professionnelle
Le CFC Droit offre des formations régulières en médiation,  
en arbitrage, en négociation, en prévention, en gestion  
des émotions et en communication.

FORMATION SUR MESURE adaptée à la réalité 
des organisations
La formation sur mesure peut notamment contribuer à faciliter  
la compréhension d’enjeux en droit, à diminuer les risques juridiques 
liés à certaines activités, à anticiper et à réagir plus efficacement  
aux situations de conflit et à positionner stratégiquement  
une organisation sur le marché.

COURS CRÉDITÉS À LA CARTE offerts,  
à temps partiel, avec la collaboration  
des programmes en PRD

  INFORMATION ET INSCRIPTION  

819 821-8000, poste 63489

cfc.droit@USherbrooke.ca

USherbrooke.ca/cfcdroit



Qu’il soit question d’agir 
comme médiateur spécialisé 
 dans différents domaines, 

conseiller en matière  
de harcèlement au travail, 
commissaire aux plaintes, 

protecteur de l’élève, 
ombudsman, enquêteur 

spécialisé ou formateur en 
PRD, les perspectives de 
carrière sont nombreuses.



LA RÉFÉRENCE EN  
PRD DANS LE MONDE  
FRANCOPHONE.


