
 

RÉSUMÉ DES PRÉREQUIS 
Ce tableau est à titre indicatif seulement. Si vous avez des expériences ou des compétences 

particulières dans un domaine de droit, faites-nous le savoir dans votre lettre de motivation! Vous 

pourriez être sélectionné.e même si vous n’avez pas les prérequis suggérés ci-dessous.  

 
NOM DU PROJET 

 

 
PRÉREQUIS ACADÉMIQUES 

 

 
ANNÉE(S) 

UNIVERSITAIRE(S) 

 
1. Projet Facebook – Volet 1 
(Violence conjugale dans un 
contexte migratoire) 
 

DRT102 Droit pénal 1  
DRT218 Droit de la famille 

À partir de la 2e année 

 
1. Projet Facebook – Volet 2 
(Cyber-violence, la 
discrimination et le racisme 
dans un contexte interculturel) 
 

DRT118 Droit des personnes  
DRT102 Droit pénal I 

À partir de la 1ère 
année 

 
2. Formations en droit de la 
famille 
 

DRT218 Droit de la famille 
DRT103 Procédure civile I 

À partir de la 1ère 
année 

 
3. Guides d’informations pour 
les commerçant.e.s - Volet 1 
(Faillite commerciale) 
 

DRT113 Droit de l’entreprise I  
DRT532 Droit de la faillite 
(atout) 

À partir de 2e année 

 
3. Guides d’informations pour 
les commerçant.e.s - Volet 2 
(Enjeux juridiques du 
numérique) 
 

DRT113 Droit de l’entreprise I 
DRT584 Droit du commerce 
électronique (atout) 

À partir de 2e année 
 

 
4. Soutien au service d'aide 
aux consommateur.rice.s 
 

DRT546 Droit des contrats 
(atout) 

À partir de 2e année 

 
5. Protective supervision, 
courts and specific programs 
for loved ones with mental 
illness 
 

DRT118 Droit des personnes 
(guides n°1, 2 et 3)  
DRT201 Droit pénal I (guides 
n°2 et 3) 

À partir de la 1ère 
année 

 DRT546 Droit des contrats  À partir de la 3e année 



6. Balado Pro Bono pour 

l’accès à la justice et capsules 

de vulgarisation juridique - 

Volet droit du logement 

 

 

6. Balado Pro Bono pour 

l’accès à la justice et capsules 

de vulgarisation juridique - 

Volet droit de la famille 

 

DRT218 Droit de la famille 
 
À partir de la 2e année 

 

6. Balado Pro Bono pour 

l’accès à la justice et capsules 

de vulgarisation juridique - 

Volet droit criminel 

 

DRT102 Droit pénal I 
 
À partir de la 2e année 

 

6. Balado Pro Bono pour 

l’accès à la justice et capsules 

de vulgarisation juridique - 

Volet droit du travail 

 

DRT107 Droit du travail I 
 
À partir de la 3e année 

 
7. Capsules sur l'endettement 
personnel 
 

DRT532 Droit de la faillite 
(atout) 

 À partir de 3e année 

 
8. Projet consentement 
 

DRT102 Droit pénal I 

 
À partir de la 1ère 
année 
 

9. Concours de plaidoirie CSQ 

 
DRT102 Droit pénal I   
DRT202 Droit pénal II  
 

 
À partir de 3e année 
 

10. La tente juridique 

 
Exclusif aux étudiant.e.s en 
régime coop, MBA et common 
law 
 

 
À partir de 3e année 
 

 
11. Guide sur les formes 
juridiques d’une entreprise 
agricole 
 

DRT113 Droit de l’entreprise I 
 
À partir de 2e année 
 

 
12. Mini-clinique juridique sur 
le droit agricole 
 

DRT113 Droit de l’entreprise I 
 
À partir de 2e année 
 

 
13. Mémoire sur la déchéance 
de l'autorité parentale et 
l'émancipation 

DRT118 Droit des personnes  
DRT218 Droit de la famille 

À partir de 1ère année 



 

 
14. Formations sur les modes 

de procréation assistée et sur 

les protections légales des 

personnes LGBTQ+ 

 

DRT118 Droit des personnes 
DRT218 Droit de la famille 

À partir de 1ère année 
 

15. Mini-clinique juridique sur 
le droit de l'immigration 

 
 
DRT106 Droit administratif 
général I 
DRT591 Droit de l'immigration 
et des réfugiés (atout) 
 

À partir de 2e année 

 
16. Mini-clinique juridique 
pour les victimes d'agressions 
à caractère sexuel 
 

 
DRT102 Droit pénal I 
DRT118 Droit des personnes  
DRT119 Droit constitutionnel I 
 

À partir de 1ère année 

 
17. Le droit animalier et les 
feux de bâtiments agricoles 
 

DRT106 Droit administratif 
général I 

À partir de 2e année 

 
18. La veille sur les droits 
 

Aucun 
 
À partir de 1ère année 
 

 
19. Sensibilisation des 
étudiant.e.s du secondaire 
aux condamnations 
injustifiées 
 

Aucun 
 
À partir de 1ère année 
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