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COMBINEZ LE DROIT ET LA POLITIQUE
POUR COMPRENDRE LES RELATIONS
INTERNATIONALES

FACULTÉ DE DROIT *

MAÎTRISE EN DROIT
CHEMINEMENT EN DROIT INTERNATIONAL ET
POLITIQUE INTERNATIONALE APPLIQUÉS (DIPIA)

UNE PÉDAGOGIE AVANT-GARDISTE
La formation vise l’approfondissement du 
savoir-faire propre aux domaines juridique et 
politique, mais aussi le développement 
d’habiletés transversales indispensables sur le 
marché du travail.

•	 Enseignement intégrant les deux disciplines

•	 Formation axée sur la pratique

•	 Enseignement en tandem

•	 Cursus intensif pouvant être complété en 
moins de 18 mois

•	 Possibilité de stages au Canada ou au sein 
d’une instance internationale

•	 Interventions d’experts internationaux durant 
des cours ou des conférences

•	 Possibilités de double diplomation avec des 
universités étrangères 

Pour œuvrer au sein des organisations internationales et de la plupart des 
ministères, il est important d’avoir une bonne connaissance des normes et 
principes des relations internationales. Il faut être en mesure d’intervenir en 
tenant compte des volets politique et juridique. Et par-dessus tout, il faut être 
outillé pour agir sur le terrain.

Une approche totalement appliquée
L’Université de Sherbrooke est la seule à offrir une formation de maîtrise alliant 
droit et politique dans une approche totalement appliquée. Plusieurs cours sont 
donnés par deux professeurs, provenant de chacune des disciplines : une 
démarche pédagogique unique en son genre, offrant des perspectives croisées et 
favorisant un dialogue entre le droit international et la politique internationale.

Autres forces de la formation : l’apprentissage par problèmes et l’intégration 
constante des deux disciplines, omniprésentes tout au long de la formation. 
Cette combinaison de perspectives et l’approche appliquée permettent aux 
finissants d’arriver sur le marché du travail avec des capacités d’analyse et 
d’action accrues, ce qui les rend pleinement opérationnels au sein de l’espace 
international.

* Le cheminement en droit international et politique internationale appliqués (DIPIA) est offert 
conjointement avec la Faculté des lettres et sciences humaines dans le cadre de sa maîtrise 
en études politiques appliquées.

Programme offert au Campus 
principal de Sherbrooke

https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-cycle-type-cours/droit-international-et-politique-internationale-appliques-dipia/


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

RENSEIGNEMENTS |  PROGRAMMES D’ÉTUDES 
819 821-8000, poste 63444 
1 800 267-UdeS, poste 63444 (Canada seulement) 
dipia.droit@USherbrooke.ca 
Usherbrooke.ca/droit/dipia

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

Rencontres avec des experts internationaux
Chaque année, des experts du monde entier sont invités à enrichir la formation 
des étudiants par leur enseignement. À la fin de leur formation, les étudiants 
doivent réaliser un stage (au Canada ou à l’étranger) ou un mandat réel donné 
par une instance œuvrant dans le domaine des relations internationales 
(organisation non gouvernementale, ministère, organisation internationale, etc.). 
Une autre façon d’optimiser les apprentissages pratiques. 

Possibilités de carrière prometteuses
Les professions liées au droit international et à la politique internationale sont 
en plein essor. Au cours des dernières années, les besoins de ressources 
professionnelles dans ce domaine n’ont cessé d’augmenter. La mondialisation 
des marchés vient renforcer la demande de professionnels outillés à agir sur  
le terrain.

Un nombre considérable de postes devront être comblés dans les prochaines 
années en raison de départs à la retraite. Dans le domaine international, ce 
mouvement ne sera pas différent et les ouvertures seront nombreuses :

•	Conseiller, conseillère politique et juridique

•	Spécialiste de l’importation et de l’exportation

•	Diplomate

•	Fonctionnaire provincial ou fédéral

•	Chargé, chargée de développement de marché

•	Fonctionnaire international

•	Avocat spécialisé, avocate spécialisée en droit international

•	Coordonnateur, coordonnatrice de projets internationaux

Description du cheminement
Le cursus proposé permet aux étudiants de suivre des cours en droit et en 
politique. Certains cours optionnels, souvent donnés par divers invités de 
marque, permettent ensuite aux étudiants d’enrichir leur formation en fonction 
de leurs intérêts.

Le projet de fin d’études prend la forme d’un stage ou d’un mandat, réalisé ici 
ou à l’étranger, auprès d’une grande variété d’institutions et d’organisations 
nationales et internationales.

EXEMPLES DE COURS :
•	Ateliers d’intégration en droit et politique

•	Le Canada et l’espace international

•	Droit international public appliqué

•	Théories des relations internationales et du droit international appliquées

•	Méthodologie en politique internationale

•	Prévention et règlement de différends internationaux

•	Simulation des travaux d’une organisation internationale (OI)

•	Légistique internationale 

La fiche complète du programme peut être consultée à l’adresse  
USherbrooke.ca/promo/droit/dipia

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

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