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Maîtrise en droit notarial

• Intégration optimale de la pratique
traditionnelle et des domaines en émergence

Après quelques années à pratiquer le notariat, vous vous sentez interpellé par
l’enseignement et aimeriez participer à la formation de la nouvelle garde de la
profession? Pourquoi pas à l’Université de Sherbrooke!

• Enseignants combinant connaissance
et expérience

Nous offrons le programme de maîtrise en droit notarial sur nos deux campus,
soit à Sherbrooke et à Longueuil, et notre formation se démarque par ses
méthodes d’enseignement novatrices qui visent l’atteinte des compétences-clés
essentielles à l’exercice de la profession. Nous plaçons l’étudiant au cœur de sa
réussite en misant notamment sur une approche pratique, sur le travail d’équipe
et sur le développement d’habiletés communicationnelles.
Nous cherchons toujours à recourir à l’expertise de praticiens voulant réinvestir
leurs connaissances dans la formation de nos étudiants et leur offrir une
expérience de choix dans les divers domaines du droit notarial abordés dans le
cadre de la maîtrise.

• Créneaux d’excellence recherchés : droit des
affaires, prévention et règlement des
différends, droit de la famille, procédures
non contentieuses, etc.
• Possibilité d’enseigner au Campus principal
de Sherbrooke ou au Campus de Longueuil
• Conseiller pédagogique et équipe de soutien
accessibles aux enseignants et aux étudiants

Baccalauréat en droit
Pour les passionnés, des charges de cours dans des spécialités notariales sont
également disponibles au baccalauréat en droit. N’hésitez pas à faire rayonner
la profession à travers la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke!

L’enseignement vous intéresse?
Communiquez avec nous!
RENSEIGNEMENTS
819 821-8000, poste 62533
1 800 267-8337, poste 62533 (Canada seulement)
notariat.droit@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/droit/notariat

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression en
février 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.

