1er et 2e cycleS

BACCALAURÉAT EN DROIT
CHEMINEMENT EN SCIENCES DE LA VIE

FACULTÉ DE DROIT
FACULTÉ DES SCIENCES

CRÉEZ DES PONTS ENTRE LES MONDES
JURIDIQUE ET SCIENTIFIQUE

Un point de vue scientifique sur des enjeux juridiques...
et inversement

ÊTES-VOUS FAIT POUR
CE PROGRAMME?
Si vous avez plusieurs de ces aptitudes ou
intérêts, vous avez probablement trouvé le
programme idéal.
• Intérêt marqué à la fois pour les sciences
humaines et les sciences biologiques

La société a plus que jamais besoin de spécialistes pour encadrer les percées
réalisées dans le secteur des biotechnologies ou des sciences de la vie. Il est
donc fondamental de former des juristes scientifiques capables de comprendre
ces enjeux pour intervenir adéquatement.

• Polyvalence et curiosité

Conséquemment, le cheminement en sciences de la vie du baccalauréat en droit
de l’Université de Sherbrooke a été bonifié pour permettre, dès la première
année, une meilleure intégration du droit et des sciences, mieux répondre aux
besoins changeants d’un secteur névralgique et offrir une expérience étudiante
encore plus riche.

• Bon sens de l’organisation

Une formation bien intégrée
Le baccalauréat vise à former des juristes polyvalents, rigoureux et dotés d’un
sens critique, tandis que la maîtrise en biologie, faisant partie du cheminement
en sciences de la vie, permet d’acquérir une formation scientifique de base en
sciences biologiques, en biologie moléculaire, en biotechnologie et en
pharmacologie.
L’intégration des deux disciplines permet d’analyser l’interaction entre les
concepts juridiques et scientifiques propres au domaine des sciences de la vie,
ainsi que leurs conséquences sociales, et de saisir les valeurs éthiques que
touchent les problématiques soulevées.
Au terme du cheminement de 4 ans, les diplômées et diplômés seront fin prêts
à intégrer un milieu complexe exigeant des compétences de juristes
scientifiques formés dans un contexte axé sur l’interdisciplinarité.

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

USherbrooke.ca/droit/sciences-de-la-vie

• Volonté d’approfondir les sciences à
l’extérieur d’un laboratoire
• Discipline et persévérance
• Raisonnement scientifique

Programme offert au Campus
principal de Sherbrooke

1er et 2e cycleS

Particularités du programme
• Baccalauréat et maîtrise en 4 ans, dans deux disciplines complémentaires
• Formation s’appuyant sur la force de l’interdisciplinarité
• Programme complètement revu incluant quatre nouveaux cours intégrés de
droit et de sciences ainsi qu’un cours de pharmacologie
• Certains cours offerts en formule intensive sous forme d’école d’été
• Stage rémunéré offert dans le cadre du régime coopératif de la maîtrise à
l’automne de la 4e année
• Formation unique en français au Canada
• Maîtrise de type cours avec essai
• Possibilité de faire un échange à l’étranger

Cheminement du programme

ADMISSION

1re année

2e année

3e année

4e année

automne
hiver
été

automne
hiver
+ école d’été

automne*, hiver, ÉTÉ
+ école d’été
*Possibilité d’échange
à l’étranger

automne*
hiver
*Possibilité de
stage rémunéré

36 crédits en droit

21 crédits en droit

18 crédits en droit

6 crédits en droit

12 crédits en droit
et sciences de la vie

15 crédits en droit
et sciences de la vie

24 crédits en droit et
sciences de la vie

9 crédits en droit et
sciences de la vie

Total de 141 crédits (96 au bac et 45 à la maîtrise)
Remarque : Les crédits en droit et sciences de la vie peuvent être au baccalauréat ou à la maîtrise.

Conditions d’admission
Cette formation s’adresse principalement aux détenteurs d’un DEC en sciences
de la nature ou d’un DEC en sciences, lettres et arts. Elle n’est toutefois pas
destinée aux détenteurs d’un baccalauréat en sciences biologiques
ou connexes.
Pour obtenir plus de renseignements et connaître les conditions d’admission,
consulter les fiches détaillées du baccalauréat en droit et de la maîtrise en
biologie, accessibles depuis la page Web USherbrooke.ca/droit/sciences-de-la-vie

L’admission à ce programme se fait au
trimestre d’automne seulement.
Date limite pour déposer une demande
d’admission : 1er mars

Étudier le droit à Sherbrooke
• Ambiance chaleureuse, petits groupes
et corps professoral accessible
• Cours d’anglais juridique ou
microprogramme en anglais
• Cours Méthodes de travail du juriste
en devenir
• Excellent taux de réussite aux examens
du Barreau du Québec
• Centre judiciaire conçu comme un
vrai tribunal
• Centre de développement professionnel
favorisant la transition vers la carrière
• Nombreux prix et bourses de mérite
et d’excellence

Renseignements | Programmes d’études
819 821-8000, poste 63514
1 800 267-8337, poste 63514 (Canada seulement)
admission.droit@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/droit/sciences-de-la-vie

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

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

