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Vous souhaitez relever les défis juridiques, politiques et 
éthiques que pose l’évolution du réseau de la santé?
Le domaine de la santé ne cesse de se complexifier et présente un besoin 
croissant de spécialistes en droit et politiques de la santé (DPS). La Faculté de 
droit de l’Université de Sherbrooke est la seule au Canada à offrir des 
programmes d’études supérieures où le droit, les politiques publiques et la 
santé se combinent dans le but d’étudier les enjeux de manière transversale.

Maîtrise en droit et politiques de la santé

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de 2e cycle en droit et 
politiques de la santé

Ces programmes s’adressent aux juristes, ainsi qu’aux acteurs du réseau de la 
santé souhaitant mieux comprendre le fonctionnement des systèmes et les 
balises juridiques et politiques qui les gouvernent.

UN ESPRIT SAIN DANS UN RÉSEAU SAIN

FACULTÉ DE DROIT

DROIT ET POLITIQUES DE LA SANTÉ
MAÎTRISE ET DESS

CARACTÉRISTIQUES
•	 Formations ouvertes aux juristes et aux 

non-juristes détenant un grade de 1er cycle

•	 Offre de cours en droit de la santé 
incomparable à l’échelle provinciale

•	 Activités pédagogiques bâties en fonction 
des réalités du marché du travail

•	 Pôle d’excellence en droit de la santé grâce 
au plus important bassin de professeurs 
spécialisés dans le domaine au Québec

•	 Possibilité de stage en milieu pratique 
(hôpitaux, CSSS, ordres professionnels, etc.)

•	 Possibilité d’assistanat de recherche auprès 
du Centre de recherche sur la régulation et le 
droit de la gouvernance (CrRDG)

Programmes offerts au Campus 
principal de Sherbrooke et au 
Campus de Longueuil

Une expertise largement reconnue
Depuis 1982, les diplômés en DPS sont en 
mesure de contribuer largement au 
développement du secteur de la santé, ainsi 
qu’aux débats qu’il soulève. Les enjeux du 
domaine de la santé requérant une ouverture 
sur le monde, la Faculté de droit de l’UdeS a 
développé plusieurs collaborations nationales 
et internationales. Elle fait ainsi partie d’un 
consortium de quatre universités canadiennes 
(Alberta, Dalhousie, Sherbrooke et Toronto) et 
a créé des alliances avec des universités de 
plusieurs pays.

https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-cycle-type-cours/droit-et-politiques-de-la-sante-dps
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Double diplôme Sherbrooke – Montpellier
Les étudiants de maîtrise peuvent obtenir un double diplôme en faisant une 
partie de leurs études (au moins le tiers des crédits) à l’Université  
de Montpellier.

Approche pédagogique
Les méthodes pédagogiques sont variées et requièrent une participation active : 
séminaires, cours traditionnels, travaux en équipe, etc. Par ailleurs, la taille 
restreinte des groupes favorise la réussite.

Cheminement des études
Maîtrise de type cours

Le cheminement de type cours est offert au Campus principal de Sherbrooke à 
temps complet ou partiel et uniquement à temps partiel au Campus de 
Longueuil. Il prévoit :

•	21 crédits obligatoires;

•	24 crédits à option incluant le choix entre la rédaction d’un essai (9 crédits) 
ou la réalisation d’un mandat professionnel (6 crédits).

Maîtrise de type recherche

Le cheminement de type recherche est offert au Campus principal de 
Sherbrooke à temps complet. Il prévoit : 

•	6 crédits de cours préparatoires à la recherche, 24 crédits pour le mémoire 
de maîtrise et 15 crédits de cours choisis parmi les activités pédagogiques du 
cheminement de type cours.

Diplôme de 2e cycle

Le DESS est offert au Campus principal de Sherbrooke à temps complet ou 
partiel et uniquement à temps partiel au Campus de Longueuil. Il prévoit :

•	30 crédits de cours de la maîtrise de type cours, excluant l’essai ou  
le mandat.

2e CYCLE

Horaires souples adaptés  
aux étudiants qui sont sur le 
marché du travail

https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-cycle-type-cours/droit-et-politiques-de-la-sante-dps
https://www.usherbrooke.ca/admission/

