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FACULTÉ DE DROIT

DROIT ET POLITIQUE 
APPLIQUÉS DE L’ÉTAT
DESS ET MICROPROGRAMME

L’ÉTAT, LE DROIT, LA POLITIQUE ET… 
UNE CARRIÈRE HAUTEMENT STIMULANTE

AVANTAGES DU PROGRAMME
• DESS unique et innovateur permettant 

d’analyser, d’approfondir et de maîtriser les 
liens entre le droit et la politique

• Formation interdisciplinaire développée en 
partenariat avec l’École de politique 
appliquée

• Programme offert à temps complet, sur deux 
trimestres (automne et hiver)

• Possibilité de s’inscrire au microprogramme, 
qui consiste en un stage d’intervention dans 
un milieu juridique ou politique (fonction 
publique, assemblée législative, etc.), après 
avoir complété le DESS en droit et politique 
appliqués de l’État

Programmes offerts au 
Campus principal de Sherbrooke

Optez pour une formation qui permet de gravir les échelons
Vous détenez un baccalauréat en droit ou en science politique et voulez faire 
carrière au sein ou en périphérie de l’État?

Le nouveau programme est un diplôme d’études supérieures spécialisées 
(DESS) de 2e cycle accompagné d’un microprogramme optionnel de stage 
d’intervention en droit et politique appliqués de l’État. 

Concrètement, l’obtention du DESS ouvre la possibilité d’effectuer un stage 
d’intervention dans un milieu de travail juridique ou politique pertinent.

Il vise également la formation de professionnelles et professionnels désirant 
œuvrer au sein ou en périphérie de l’État. Que ce soit à titre de conseillère ou 
de conseiller politique ou juridique, de légiste, de politicienne ou de politicien, 
de haute ou de haut fonctionnaire, de plaideuse ou de plaideur, d’analyste 
politique ou de spécialiste des relations publiques, vous maîtriserez des notions 
fondamentales à la compréhension du système étatique (fédéral, québécois et 
municipal).

Approche pédagogique
Grâce à une approche axée sur la pratique et l’interdisciplinarité, vous aurez 
notamment l’occasion de vous familiariser avec la rédaction législative, avec le 
processus d’adoption d’un projet de loi et avec la contestation judiciaire d’une 
loi dans le cadre d’un procès simulé.

Cette formation unique est idéale pour toute personne, ayant un intérêt marqué 
pour le droit ou la politique, qui souhaite comprendre et maîtriser l’interrelation 
entre ces deux disciplines. 

https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-cycle-type-cours/nouveau-droit-et-politique-appliques-de-etat-dpae
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Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de sa conception en janvier 2022. 
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.

Cheminement des études
La première session du DESS mènera à des simulations impliquant 
l’élaboration et l’adoption d’une loi, alors que la deuxième se conclura par la 
contestation judiciaire de cette loi, notamment à l’occasion d’un procès simulé 
au cœur duquel se trouveront des expertises en science politique ou plus 
largement en sciences sociales. 

Ce diplôme est conçu selon une approche par compétences :

1. Maîtriser des connaissances dans le domaine du droit et de la politique 
de l’État; 

2. Démontrer ses habiletés de collaboration, d’argumentation et de 
représentation avec les différents acteurs de son milieu; 

3. Développer sa capacité à rédiger dans un langage clair, précis, concis et 
contextualisé des textes normatifs, argumentatifs et analytiques, ainsi que 
des procédures, concernant des enjeux liés au droit et à la politique au sein 
de l’État et des organismes publics; 

4. Contribuer à la résolution de problèmes politiques et juridiques complexes 
sur la base de mandats précis, au sein d’équipes interdisciplinaires formées 
de juristes et de politologues, dans le cadre d’un environnement politique, 
légal et éthique contraignant.

Ce DESS en droit et politique appliqués de l’État compte 30 crédits. Il est 
offert sur deux sessions (automne et hiver) à temps plein au Campus principal 
de Sherbrooke et donne à ses étudiants l’accès à un microprogramme de stage 
dans un milieu de travail pertinent, par exemple dans un ministère ou dans une 
assemblée parlementaire.

Conditions d’admission
Détenir un bac en droit ou en science 
politique ou un diplôme équivalent.

Pour connaître les détails, consulter la fiche 
détaillée du programme : 
USherbrooke.ca/droit/dpae

Perspectives de carrière
Ayant acquis des connaissances et des 
compétences avancées à propos du système 
public municipal, québécois ou canadien, 
les personnes diplômées seront mieux 
outillées pour exercer diverses professions, 
entre autres :

• conseillère ou conseiller juridique;

• analyste politique;

• adjointe ou adjoint parlementaire;

• haute ou haut fonctionnaire;

• légiste ou dans tout domaine lié à la 
rédaction de lois et de règlements;

• politicienne ou politicien;

• avocate ou avocat plaideur pour ou contre 
l’État;

• conseillère ou conseiller politique.
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