2E CYCLE

DROIT DES AFFAIRES ET
RISQUES DE L’ENTREPRISE
DESS
FACULTÉ DE DROIT

PRÉSENTEZ UN PROFIL DISTINCTIF
CONJUGUANT DES CONNAISSANCES ET DES
COMPÉTENCES EN DROIT DES AFFAIRES

Un programme, deux cheminements, un monde de possibilités
Vous voulez devenir un acteur de la gestion des risques de votre entreprise ou
celle de vos clients par une analyse rigoureuse de la dimension juridique des
risques, comprendre les enjeux juridiques inhérents à ses activités notamment
dans un contexte transnational, connaître les droits et obligations liés aux
activités numériques de l’entreprise, apprendre à évaluer la portée des questions
découlant de la responsabilité sociale et utiliser les principaux mécanismes de
prévention et de règlement des différends en tenant compte des besoins de
l’entreprise?
Alors sachez que ce programme a été pensé pour vous!

CARACTÉRISTIQUES
DU PROGRAMME
• Programme unique permettant de mieux
comprendre les enjeux juridiques liés à la
gestion de l’entreprise et d’acquérir des
stratégies avancées en analyse des risques
juridiques
• Cheminement permettant de se spécialiser
en droit québécois et canadien des affaires
(2 sessions à temps complet au Campus de
Sherbrooke)
• Cheminement bidiplômant, offert à temps
complet, visant l’obtention d’un diplôme
d’études supérieures spécialisées (DESS)
de l’Université de Sherbrooke et d’un Master
de l’Université Lumière Lyon 2 (3 sessions)
• Possibilité d’études à temps partiel et à
distance

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

USherbrooke.ca/droit/affaires-risques

2E CYCLE

Cheminement des études
Ce programme propose deux cheminements :
• le cheminement en contexte canadien à l’issue duquel un DESS est délivré
par l’Université de Sherbrooke;
• le cheminement en double diplôme avec l’Université Lumière Lyon 2 menant
à l’obtention du diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en
droit des affaires et risques de l’entreprise de l’Université de Sherbrooke et
du Master domaine droit, économie et gestion, mention droit des affaires,
parcours juriste d’affaires, éthique et compliance de l’Université Lumière
Lyon 2.
- le trimestre d’automne a lieu à l’Université de Sherbrooke;
- le trimestre d’hiver a lieu à l’Université Lumière Lyon 2;
- le programme se termine au trimestre d’été par un projet de fin d’études à
réaliser selon les exigences et modalités prévues par l’Université Lumière
Lyon 2.

Approche pédagogique
Des approches variées permettront d’atteindre les objectifs de formation :
• enseignement magistral en classe;
• études de cas;
• classe inversée;
• approche transversale basée sur l’analyse des risques de l’entreprise;
• apport d’autres disciplines.

Conditions d’admission
Détenir un grade de 1er cycle en droit ou
dans un champ d’études pertinent au
programme ou posséder une formation en
droit jugée équivalente; et 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.

Perspectives de carrière
Ayant acquis des connaissances et des
compétences avancées en droit des affaires
et risques de l’entreprise, les personnes
diplômées seront mieux outillées pour :
• agir comme conseillères ou conseillers
en entreprise, agentes ou agents de
conformité, consultantes ou consultants
en gestion;
• exercer dans des cabinets de juristes,
au sein d’équipes spécialisées, dans la
fonction publique;
• conseiller et être un atout pour les
instances décisionnelles administratives
et judiciaires;
• travailler au sein d’organismes ayant des
activités nationales, transnationales et
internationales.

RENSEIGNEMENTS | PROGRAMMES D’ÉTUDES
819 821-8000, poste 63608
1 800 267-UdeS, poste 63608 (Canada seulement)
Usherbrooke.ca/droit/affaires-risques

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

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de sa conception en mars 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.

