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PROGRAMMES DE 2e
ET 3e CYCLES EN DROIT
FACULTÉ DE DROIT

La spécialisation, un atout inestimable

Avantages de nos programmes
Type cours

Nos formations spécialisées (de type cours)
Common law et droit transnational (Juris Doctor)*
Diplôme (DESS) et maîtrise (LL.M.)
• Offerts au Campus principal de Sherbrooke, à temps plein
• Cours donnés sur deux étés consécutifs après la 2e année du baccalauréat en droit
• Formations permettant d’accéder aux barreaux des autres provinces
canadiennes et de l’État de New York
• Enseignement en anglais, langue d’usage de la common law

Droit et politiques de la santé*
Diplôme (DESS) et maîtrise (LL.M.)
• Offerts au Campus principal de Sherbrooke, à temps plein et partiel; au
Campus de Longueuil, à temps partiel
• Possibilité de stage en milieu pratique (hôpitaux, CSSS, ordres professionnels, etc.)
• Pôle d’excellence en droit de la santé grâce au plus important bassin de
professeurs spécialisés dans le domaine au Québec
• Cheminement de type recherche aussi offert

Droit international et politique internationale appliqués*
Cheminement de maîtrise (LL.M. ou M.A.)
• Offert aux Campus principal de Sherbrooke, à temps plein et temps partiel
• Formation intégrant les deux disciplines
• Enseignement en tandem
• Cursus intensif pouvant être complété en moins de 18 mois
• Possibilité de stage au Canada ou au sein d’une instance internationale

Droit notarial
Maîtrise (LL.M.)
• Offerte au Campus principal de Sherbrooke et au Campus de Longueuil, à
temps plein
• Intégration optimale de la pratique traditionnelle et des domaines en émergence
• Parcours régulier enchaînant un volet théorique, un volet pratique et un stage
en milieu professionnel
• Alternance études-stage (Longueuil seulement)
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.

USherbrooke.ca/droit

• Favoriser l’avancement de sa carrière, tout
en conciliant aisément études, travail et
vie familiale
• Accéder à des stages très convoités pouvant
propulser une carrière
• Bénéficier d’approches pédagogiques
novatrices : séminaires, conférences
d’experts, simulations, etc.

Type recherche
• Profiter d’un encadrement personnalisé et
d’activités qui structurent et stimulent la
démarche de recherche
• Acquérir une formation rigoureuse axée sur
l’analyse critique, le développement de
l’autonomie en recherche et l’acquisition
d’une expertise de pointe dans le domaine de
votre choix
• Bénéficier d’un programme de bourses très
généreux à l’admission et à la fin des études,
accordé à tous les étudiants
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Médiation environnementale
Microprogramme
• Cursus offert à temps partiel selon une formule hybride où la majorité des
cours sont offerts à distance, et une partie est donnée en présence au
Campus de Longueuil
• Approche interdisciplinaire
• Formation ouverte à toute personne détenant un grade de 1er cycle
• Admission à l’automne et à l’hiver

Pratique du droit criminel et pénal
Maîtrise (LL.M. crim.)
• Offerte au Campus principal de Sherbrooke, à temps plein
• Formation unique au Canada et reconnue par le Directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP) du Québec
• Cursus intensif (45 crédits) complété en 11 mois
• Parcours professionnalisant, développé avec des praticiens, correspondant à
la pratique réelle du droit criminel et pénal

Prévention et règlement des différends*
Microprogramme, diplôme (DESS)
et maîtrise (LL.M.)
• Offerts au Campus de Longueuil, à temps plein et temps partiel
• Formations ouvertes aux juristes et aux spécialistes d’autres disciplines
(gestion, génie, relations de travail, psychologie, etc.)
• Acquisition de compétences en médiation, négociation, conciliation et arbitrage
• Faculté chef de file dans ce domaine

Nos formations de type recherche en droit

Choisir la Faculté de droit
de l’UdeS pour :
• Sa dimension humaine, pratique et innovante
• Son corps enseignant formé de professeurs
réputés et de grands spécialistes
• L’apprentissage axé sur la pratique, la
multidisciplinarité et la dimension
internationale
• L’environnement exceptionnel d’études :
Sherbrooke : campus vert et ville
étudiante dynamique
Longueuil : campus convivial, ultramoderne
et accessible en métro

Maîtrise (LL.M. reconnu internationalement)*
• Offerte au Campus principal de Sherbrooke, à temps plein
• Encadrement personnalisé
• Quelque 45 professeurs réputés œuvrant dans des domaines d’avenir**
• Approche axée sur la multidisciplinarité et l’internationalisation du droit
• Processus de 12 à 24 mois
• Généreux programme de bourses

Doctorat (LL.D. reconnu internationalement)*
• Offert au Campus principal de Sherbrooke, à temps plein

Renseignements | Programmes d’études

• Quelque 45 professeurs réputés œuvrant dans des domaines d’avenir**

Faculté de droit
819 821-8000, poste 63444
USherbrooke.ca/droit/programmes

• Possibilité de cotutelle

Renseignements | DEMANDE D’ADMISSION

• Généreux programme de bourses

Bureau de la registraire
819 821-7686
1 800 267-8337 (Canada seulement)
USherbrooke.ca/admission

• Encadrement personnalisé

* Programme ouvert aux candidats internationaux
** Pour connaître les spécialités de nos professeurs, consultez la section « Acteurs de la
recherche par domaine de spécialisation » à USherbrooke.ca/droit/recherche

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression
en novembre 2019. 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.

