
Droit et administration : le mariage parfait!
Les juristes qui ont des connaissances approfondies en administration, tout 
comme les gestionnaires qui détiennent une solide formation en droit, jouissent 
d’un avantage important sur le marché du travail. Que vous choisissiez le droit 
ou l’administration, notre baccalauréat en droit — cheminement avec maîtrise 
en administration des affaires (MBA) en régime coopératif — est un choix 
gagnant pour vous bâtir une carrière à la mesure de vos ambitions. Il constitue 
le mariage parfait entre deux disciplines recherchées et complémentaires.

Caractéristiques du programme
• Obtention d’un baccalauréat et d’une maîtrise en quatre ans

• Valeur ajoutée du régime coopératif (alternance de sessions d’études et de 
stage rémunéré menant à 12 mois d’expérience dans votre domaine)

• Accès au Barreau et à la Chambre des notaires

• Formation en français unique au Québec

• Programme doublement intégré : droit et administration,  
baccalauréat et maîtrise

• Acquisition d’une solide capacité d’analyse basée sur de  
multiples compétences

DOTEZ-VOUS D’UN PROFIL  
HAUTEMENT RECHERCHÉ

FACULTÉ DE DROIT
ÉCOLE DE GESTION

BACCALAURÉAT EN DROIT
CHEMINEMENT AVEC MBA EN RÉGIME COOPÉRATIF

ÊTES-VOUS FAIT POUR  
CE PROGRAMME?
Si vous avez plusieurs de ces aptitudes ou 
intérêts, vous avez probablement trouvé le 
programme idéal.

• Bonne capacité d’adaptation

• Polyvalence et besoin de diversité dans  
les tâches

• Leadership

• Désir d’occuper un poste de haut niveau  
en entreprise ou en cabinet

• Intérêt pour l’entrepreneuriat, la gestion et 
l’administration

• Bons résultats scolaires

• Bon sens de l’organisation

• Discipline et persévérance

• Intérêt pour le travail d’équipe collaboratif

Programme offert au Campus 
principal de Sherbrooke, au sein  
de la Faculté de droit et de  
l’École de gestion

1er ET 2e CYCLES

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

USherbrooke.ca/droit/mba

https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/1er-cycle/droit-mba/


Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression en 
septembre 2020. 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.

RENSEIGNEMENTS |  PROGRAMMES D’ÉTUDES 
819 821-8000, poste 63514 
1 800 267-8337, poste 63514 (Canada seulement) 
admission.droit@USherbrooke.ca 
USherbrooke.ca/droit/mba

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

Cheminement des études
Après deux sessions consacrées exclusivement au droit, l’étudiant entame la 
portion MBA. Progressive, l’intégration des deux disciplines s’intensifie 
véritablement à partir de la troisième année.

Les stages coopératifs peuvent comporter des tâches de nature juridique ou 
administrative. Toutefois, au choix de l’étudiant ou de l’étudiante, le 2e ou le  
3e stage doit obligatoirement être consacré uniquement à l’administration.  
Le Service des stages et du développement professionnel se charge d’offrir et 
d’encadrer les stages. L’étudiant peut également effectuer ses propres 
démarches pour choisir son lieu de stage.

Enchaînement des sessions d’études (É)  
et des stages coopératifs (S)

Avantages du programme
• Formation recherchée (cabinets, grandes entreprises, etc.)

• Reconnaissance internationale du MBA

• Passeport pour un large éventail de carrières

• Stages coopératifs 

• Pédagogie novatrice axée sur la pratique et le travail d’équipe collaboratif

• Ambiance chaleureuse, petits groupes et corps professoral accessible

• Nombreux prix et bourses de mérite et d’excellence

• Possibilité d’une session d’études à l’étranger

• Centre d’entraide à l’étude et programme Coach-Recrue

Coup d’œil sur les carrières
Secteurs d’emploi

• Cabinets d’avocats et études de notaires

• Entreprises d’une multitude de secteurs

• Monde politique et gouvernemental

• Organisations internationales

Professions liées

• Avocat, avocate, notaire, juge

• Entrepreneur, entrepreneure

• Cadre de haut niveau

• Conseiller juridique, conseillère juridique

• Politicien, politicienne, diplomate

1er ET 2e CYCLES

ADMISSION
L’admission à ce programme se fait au 
trimestre d’automne seulement.

Date limite pour déposer une demande 
d’admission : 1er mars 

Conditions et dossier d’admission
Pour connaître les conditions d’admission et 
la liste des cours, consulter la fiche détaillée 
du programme à USherbrooke.ca/droit/mba

À titre indicatif, consulter également la cote 
de rendement (CRC ou CRU) minimale de 
l’année en cours en visitant le site 
USherbrooke.ca/admission/statistiques

Le dossier d’admission pour ce programme 
doit comprendre :

• une lettre de motivation;

• un curriculum vitæ à jour.

https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/1er-cycle/droit-mba/
https://www.usherbrooke.ca/admission/
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/1er-cycle/droit-mba/
https://www.usherbrooke.ca/admission/1er-cycle/admissibilite/crc-cotes-r-capacites



