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Une réputation d’excellence établie
Le baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke a été conçu pour préparer 
aussi bien à l’exercice du droit qu’à la poursuite d’études supérieures. Axé sur la 
pratique, il intègre également une dimension internationale aujourd’hui 
incontournable dans le milieu juridique.

Le programme s’échelonne sur six sessions d’études en trois ans. 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 approche à la fois souple et rigoureuse a fait ses preuves sur des 
générations de juristes, si bien que le baccalauréat en droit de Sherbrooke jouit 
d’une réputation d’excellence au sein du milieu professionnel.

Caractéristiques du programme
•	Pédagogie novatrice axée sur la pratique

•	Possibilité de stage

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

•	Possibilité de participer à de prestigieux concours de plaidoirie et de rédaction 
juridique (Gale, Laskin, Mignault, Rousseau)

•	Procès simulés

•	Accès au diplôme de common law et droit transnational pendant le baccalauréat

•	Accès au Barreau et à la Chambre des notaires

OUvRez-vOUS Un MOnde de POSSIBILItéS

FACULté de dROIt

BaCCalaUréat en droit
Cheminement général

ÊteS-voUS fait poUr  
Ce programme?
Si vous avez plusieurs de ces aptitudes ou 
intérêts, vous avez probablement trouvé le 
programme idéal.

•	 discipline et persévérance

•	 esprit d’analyse

•	 aptitudes en communication

•	 Sens critique développé

•	 Méthode et rigueur

•	 intérêt pour la lecture et l’écriture

•	 Goût du dépassement de soi

•	 Bon sens de l’organisation
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Programme offert au Campus 
principal de Sherbrooke à temps 
complet seulement

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


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.
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étudier le droit à Sherbrooke
•	Ambiance chaleureuse, petits groupes et corps professoral accessible

•	excellent taux de réussite aux examens du Barreau du Québec

•	Bonne préparation pour le programme de droit notarial

•	Cours Méthodes de travail du juriste en devenir

•	Centre d’entraide à l’étude et programme Coach-Recrue

•	Cours d’anglais juridique ou microprogramme en anglais

•	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

•	Programme de mentorat Coach-recrue

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 

Conditions 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-general

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
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