
1er cycle

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

USherbrooke.ca/droit/droit-coop

Terminez voTre parcours avec  
une longueur d’avance

FaculTÉ de droiT

Baccalauréat en droit
cheminement 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 

•	 discipline et persévérance

•	 esprit d’analyse

•	 aptitudes en communication

•	 Bons résultats scolaires 

•	 Sens critique développé

•	 Méthode et rigueur

•	 intérêt pour la lecture et l’écriture

•	 Goût du dépassement de soi

•	 Bon sens de l’organisation

un bac et un an d’expérience professionnelle
unique au Québec, notre baccalauréat en droit avec cheminement coopératif 
permet de cumuler trois stages rémunérés, c’est-à-dire 12 mois d’expérience. 
l’approche de notre faculté prépare aussi bien à l’exercice du droit qu’à la 
poursuite d’études supérieures. elle intègre également une dimension 
internationale aujourd’hui incontournable dans le milieu juridique.

le programme s’étend sur neuf sessions, en alternant les sessions d’études et 
de stages coopératifs à compter de la 2e année. il comporte un tronc commun 
de cours obligatoires de deux ans, qui permet d’acquérir un solide bagage de 
connaissances dans les domaines fondamentaux du droit, dont un cours en 
prévention et règlement des différends. la 3e année d’études est entièrement 
consacrée aux cours à option, ce qui permet de personnaliser son parcours en 
fonction de ses intérêts et de ses objectifs.

cette formule gagnante a fait ses preuves auprès des employeurs, si bien que le 
baccalauréat en droit avec cheminement coopératif de sherbrooke jouit d’une 
réputation d’excellence au sein du milieu juridique.

caractéristiques du programme
•	pédagogie novatrice axée sur la pratique

•	Trois sessions de stage rémunéré en régime coopératif : le meilleur moyen de 
prendre une longueur d’avance sur le marché du travail 

•	possibilité d’effectuer un trimestre d’études à l’étranger dans de nombreuses 
universités (en 3e année)

•	procès simulés

•	accès au Barreau et à la chambre des notaires

Programme offert au campus 
principal de Sherbrooke à temps 
complet seulement

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


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 
819 821-8000, poste 63514 
1 800 267-8337, poste 63514 (canada seulement) 
admission.droit@uSherbrooke.ca 
uSherbrooke.ca/droit/droit-coop 

renSeignementS |  demande d’admiSSion
Bureau de la registraire 
819 821-7686 
1 800 267-8337 (canada seulement) 
uSherbrooke.ca/admission

cheminement des études

l’étudiant doit compléter trois sessions d’études avant d’effectuer un premier 
stage coopératif. par la suite, il alterne entre les sessions d’études (É) et les 
stages de travail (s), comme le démontre le tableau ci-dessus.

le service des stages et du placement de l’udes se charge d’offrir et 
d’encadrer les stages. l’étudiant peut également effectuer ses propres 
démarches pour choisir son lieu de stage.

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

•	Bonne préparation pour le programme de droit notarial

•	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

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

•	Fonction parapublique (universités, réseau de la santé, etc.)

•	syndicats, organisations internationales, associations et autres

Professions liées

•	avocat, avocate, notaire, juge

•	Juriste au sein d’une organisation

•	entrepreneur, entrepreneure, gestionnaire

•	conseiller juridique, conseillère juridique, recherchiste, journaliste

•	politicien, politicienne, diplomate

•	greffier, greffière

•	professeur, professeure

admiSSion
l’admission à ce programme se fait au 
trimestre d’automne seulement.

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

1er cycle

conditions et dossier d’admission
pour connaître les conditions d’admission et 
la liste des cours, consulter la fiche détaillée 
du programme, accessible à USherbrooke.ca/
droit/droit-coop

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

