
Un domaine en pleine expansion
Vous voulez changer les choses? Que vous soyez juriste, gestionnaire, 
universitaire ou professionnel de tout milieu, nos programmes en prévention  
et règlement des différends (PRD) vous permettront de vous doter d’une 
spécialisation recherchée dans un domaine en pleine expansion.

Microprogramme de 2e cycle en prévention et règlement des  
différends (15 crédits)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de 2e cycle en  
prévention et règlement des différends (30 crédits)

Maîtrise en prévention et règlement des différends (LL.M.) – Type cours  
(45 crédits)

Chef de file en PRD dans le monde francophone
Référence du monde francophone en matière de PRD, la Faculté de droit exerce 
son leadership dans le domaine depuis 1999. Son expertise est sollicitée, dans 
tout l’espace francophone (Europe, Afrique, Amérique, monde arabe, etc.), par 
les gouvernements, les opérateurs économiques, le milieu juridique, la 
magistrature et les institutions internationales.

IntégREz-VouS à unE communAuté 
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MicroprograMMe, DeSS et MaîtriSe

caractériStiqueS DeS 
prograMMeS
•	 formations ouvertes aux juristes et aux 

spécialistes d’autres disciplines (gestion, 
génie, relations de travail, psychologie, etc.)

•	 équipe d’enseignants composée de 
chercheurs de premier plan et de  
praticiens chevronnés

•	 Cours alliant théorie et pratique qui intègrent 
notamment des formules d’apprentissages 
variées : cas pratiques, simulations, jeux de 
rôles, débats, etc.

•	 Parcours personnalisé suivant une sélection 
parmi 25 cours offerts par la faculté

•	 Horaire pour des professionnels en exercice

•	 offre de stages dans les secteurs publics, 
privés et communautaires

2e cycle

Programmes offerts à temps 
complet et à temps partiel  
au Campus de longueuil 
Station de métro Longueuil–université- 
de-Sherbrooke

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

uSherbrooke.ca/droit/prd

https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-cycle-type-cours/prevention-et-reglement-des-differends-prd/


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.

renSeigneMentS |  prograMMeS D’étuDeS 
450 463-1835, poste 61607 
1 800 267-8337, poste 61607 
prd.droit@Usherbrooke.ca 
Usherbrooke.ca/droit/prd

renSeigneMentS |  DeManDe D’aDMiSSion
Bureau de la registraire 
819 821-7686 
1 800 267-8337 (Canada seulement) 
Usherbrooke.ca/admission

Perspectives de carrière
Qu’il soit question d’agir comme médiateur spécialisé dans différents domaines, 
conseiller en matière de harcèlement au travail, commissaire aux plaintes, 
protecteur de l’élève, ombudsman, enquêteur spécialisé ou formateur en PRD, 
les perspectives de carrière sont nombreuses.

Clinique de médiation de l’Université de sherbrooke
créée en 2017, la clinique de médiation de l’udeS permet aux étudiantes et 
aux étudiants de développer une expérience pratique et supervisée de la 
médiation, puis d’expérimenter les apprentissages – tant théoriques que 
pratiques – reçus dans le cadre du programme. Avec l’encadrement d’un 
superviseur, les étudiantes et étudiants participent à un minimum de 25 heures 
de pratique de la comédiation.

formation continue en PRD
Vous souhaitez acquérir rapidement les compétences de base en PRD? nous 
offrons des séminaires en formule intensive, de la formation sur mesure et des 
cours à la carte afin de mettre à jour vos connaissances ou enrichir votre 
pratique professionnelle. 

Le centre de formation continue de la Faculté de droit (cFc Droit) offre des 
formations régulières en médiation, en arbitrage, en négociation, en prévention, 
en gestion des émotions et en communication.

Centre de formation continue de la Faculté de droit 
cfc.droit@uSherbrooke.ca 
uSherbrooke.ca/cfcdroit

aDMiSSion
l’admission à ces programmes se fait au 
trimestre d’automne seulement.

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

2e cycle

Conditions d’admission
•	Être titulaire d’un grade de 1er cycle dans 

un champ approprié

•	Avoir obtenu une moyenne cumulative  
d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des 
résultats scolaires jugés équivalents

•	Posséder une expérience pertinente  
de travail à titre de professionnelle  
ou de professionnel

•	Autres conditions d’admission et 
documents à fournir :  
USherbrooke.ca/droit/prd-admission

https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-cycle-type-cours/prevention-et-reglement-des-differends-prd/
https://www.usherbrooke.ca/admission/
https://www.usherbrooke.ca/cfcdroit/
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-cycle-type-cours/prevention-et-reglement-des-differends-prd/exigences-et-dossier-de-candidature/



