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Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.

USherbrooke.ca/droit/maitrise

Vous voulez approfondir votre compréhension d’un enjeu contemporain de la 
société? Vous souhaitez contribuer à l’évolution du droit par une réflexion 
pertinente et créative sur une problématique complexe? Vous avez cette acuité 
qui vous permet de faire des liens judicieux entre des éléments apparemment 
indépendants? Alors ce programme s’adresse particulièrement à vous.

Approche multidisciplinaire et encadrement personnalisé
Le droit n’évoluant pas en vase clos, notre programme de maîtrise vous amènera 
à analyser des problématiques juridiques complexes sous de multiples 
perspectives. Cette démarche vise à développer la réflexion juridique en tenant 
compte de plusieurs domaines, notamment la philosophie, la sociologie, 
l’économie, les sciences et la psychologie.

Notre Faculté se fait par ailleurs un point d’honneur d’offrir un encadrement 
personnalisé à ses étudiants de cycles supérieurs, entre autres par une 
collaboration soutenue de la part du directeur de recherche. Vous bénéficierez 
également d’une gamme d’outils et d’activités de recherche qui faciliteront la 
réussite de vos études et vous permettront de vivre une expérience intellectuelle 
stimulante.

Domaines de spécialisation du corps professoral
Avec plus de 45 professeurs formés dans des milieux universitaires variés, 
notre Faculté dispose d’un large éventail d’experts, notamment dans les 
domaines suivants :

• Droit civil

• Droit des affaires et droit fiscal

• Droit et politiques de la santé

• Droit international

• Droit public et droit privé

• Méthodologie et théorie du droit

• Prévention et règlement des différends

Pour connaître l’ensemble de nos domaines d’expertise : 
USherbrooke.ca/droit/recherche/acteurs
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CE QUI DISTINGUE LA FACULTÉ 
DE DROIT DE SHERBROOKE 
Approche multidisciplinaire des 
problématiques juridiques

Soutien financier important à l’admission et 
à la diplomation

Encadrement étroit par le directeur de 
recherche

Activités qui structurent et stimulent la 
démarche de recherche (colloques, 
conférences, contrats d’assistanat de 
recherche, présence d’une chaire et de 
groupes de recherche, etc.)

Milieu de vie idéal pour les études

Programme offert à temps complet 
et à temps partiel au Campus 
principal de Sherbrooke

http://www.USherbrooke.ca/droit/maitrise
https://www.usherbrooke.ca/droit/recherche/acteurs


Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression 
en novembre 2018. L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes 
sans préavis. Consultez notre site USherbrooke.ca/admission pour vous assurer d’avoir 
les plus récentes informations.

Nous vous remercions d’appuyer nos efforts visant à réduire la consommation de papier. 

Programme de bourses le plus 
généreux au Québec
• Bourse d’admission de 7 500 $ à tout 

étudiant admis et inscrit à temps complet

• Prime à la diplomation de 2 500 $ aux 
étudiants qui déposent leur mémoire dans 
les 24 mois suivant l’inscription

• Bourse d’excellence de 20 000 $ aux 
étudiants présentant un dossier exceptionnel*

Pour plus d’information : 
USherbrooke.ca/droit/bourses

Travailler à l’Université
• Assistants de recherche

• Auxiliaires d’enseignement

• Aide-correcteurs

* Les récipiendaires de cette bourse ne peuvent 
bénéficier de la bourse d’admission, mais demeurent 
admissibles à la prime à la diplomation.
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Déroulement du programme
Sous la supervision d’un professeur, l’étudiante ou l’étudiant conduit son projet 
de recherche à l’intérieur d’un programme de formation en deux volets :

1) Préparation à la recherche

Programme de formation offert sous la forme de séminaires en lien avec le 
projet de recherche. Ce programme permet d’appréhender des sujets 
complexes, d’explorer de nouvelles problématiques juridiques sous un angle 
interdisciplinaire et de s’initier à la recherche en droit.

2) Rédaction du mémoire

Processus s’échelonnant habituellement sur 12 mois, pendant lesquels 
l’étudiant bénéficie d’un encadrement personnalisé, de qualité et sur mesure 
afin d’élaborer son projet de recherche et de rédiger son mémoire.

Conditions d’admission
Détenir un grade de 1er cycle en droit décerné par une université canadienne ou 
tout autre diplôme jugé équivalent. Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au 
moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des 
résultats scolaires jugés équivalents. 

Date limite pour déposer une demande d’admission pour le trimestre 
d’automne : 1er mai.

Pour savoir quels documents fournir en appui à la demande d’admission : 
USherbrooke.ca/droit/admissionmaitrise

Possibilité de parcours menant à un double diplôme
Entente de double diplomation avec l’Université de Grenoble Alpes et 
l’Université de La Rochelle.

Ce cheminement implique la codirection de professeurs provenant de chaque 
université partenaire en vue d’assurer un encadrement adéquat à la rédaction 
du mémoire de recherche. L’étudiante ou l’étudiant doit satisfaire aux 
exigences de diplomation des deux universités.

RENSEIGNEMENTS |  PROGRAMMES D’ÉTUDES 
819 821-8000, poste 62512
1 800 267-8337, poste 62512 (sans frais)
maitrise.droit@USherbrooke.ca 
USherbrooke.ca/droit/maitrise

RENSEIGNEMENTS |  DEMANDE D’ADMISSION
Bureau de la registraire 
819 821-7686 
1 800 267-8337 (sans frais)
USherbrooke.ca/admission

http://www.USherbrooke.ca/admission
https://www.usherbrooke.ca/droit/etudiants/soutien-financier
http://USherbrooke.ca/droit/admissionmaitrise
http://www.USherbrooke.ca/droit/maitrise
http://www.USherbrooke.ca/admission



