BIENVENUE À
FACULTÉ DE DROIT!
Rentrée 2019

CONTENU
• Équipes et services facultaires
• Horaires de 1re année
• Mesures particulières
• Mesures d’aide à la réussite
• Association générale étudiante de droit (AGED)
• Comité d’intégration annuelle (CIA)
• Prévention des VACS

ÉQUIPE DE DIRECTION
Décanat
Pre Geneviève Cartier, doyenne par
intérim
Nathalie Noël, directrice administrative
Martine Leblanc, secrétaire de direction

Vice-décanat à l’enseignement
Pr Arthur Oulaï, vice-doyen à
l’enseignement par intérim
Isabelle Doyon, adjointe au vice-décanat à
l’enseignement
Nelly Burel, secrétaire de direction

Vice-décanat à la recherche et
aux études supérieures
Pr Patrick Mignault, vice-doyen à la
recherche
Me Kim Désilets, Coordonnatrice des
programmes de maîtrise en droit et de
doctorat
Caroline Gendron, secrétaire de direction

Direction des affaires étudiantes
Me Éliane-Marie Gaulin, directrice des
affaires étudiantes et secrétaire de faculté
Christian Bossé, coordonnateur
aux affaires
v
er
étudiantes de 1 cycle
Karyne Demers, commis aux affaires
académiques

LE DÉCANAT
Pre Geneviève Cartier, doyenne par intérim
Nathalie Noël, directrice administrative
Martine Leblanc, secrétaire de direction
• Gestion de la Faculté
• Permis d’événements et sécurité
• Rencontre régulière avec l’AGED
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LE VICE-DÉCANAT À LA RECHERCHE ET
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
Me Patrick Mignault, vice-doyen à la recherche
Me Kim Désilets, coordonnatrice des programmes de maîtrise en
droit et de doctorat
Caroline Gendron, secrétaire de direction
• Direction des programmes de maîtrise-recherche et de doctorat
• Embauche et supervision des assistants de recherche et des correcteurs
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LE VICE-DÉCANAT À L’ENSEIGNEMENT
Pr Arthur Oulaï, vice-doyen à l’enseignement
Isabelle Doyon, adjointe au vice-décanat à l’enseignement
Nelly Burel, secrétaire de direction
• Évaluation des enseignements, contrôle des examens
• Reprises de cours, consultation des cahiers d’examen, horaire des
examens
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LA DIRECTION DES AFFAIRES ÉTUDIANTES
Me Éliane-Marie Gaulin, directrice des affaires étudiantes et
secrétaire de faculté
Christian Bossé, coordonnateur aux affaires étudiantes de 1er cycle
Karyne Demers, commis aux affaires académiques
• Dossier étudiant
• Admissions, inscriptions, relevés de notes, choix de cours, programmes particuliers,
équivalences, absences aux examens, soutien aux étudiants, accommodements, etc.
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• Séjours d’études à l’étranger
• Journées portes ouvertes
• Centre d’entraide à l’étude

ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES
HABILITÉS DU JURISTE
Josée Chartier
Coordonnatrice aux activités de développement des habiletés du juriste
• Recherche documentaire I et II
• Communication juridique I et II
• Activités cliniques créditées (3e ou 4e année)
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ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES
HABILITÉS DU JURISTE
Me Déborah Montambault-Trudelle
Coordonnatrice aux cliniques juridiques
•
•
•
•

Activités cliniques créditées (3e ou 4e année)
Bureau d’assistance juridique internationale (BAJI)
Clé de vos droits
Clinique juridique entrepreneuriale

• Clinique de médiation
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CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
Josée Perreault, coordonnatrice du développement professionnel et des relations
avec les diplômés
Me Jessie Ebacher-Courteau, coordonnatrice du développement professionnel
Karine Richard, secrétaire de direction
• Réflexion stratégique
• Réseautage et savoir-être professionnel

• Préparation aux entrevues, rédaction du CV, course aux stages
• Programmation variée : conférences, visites de cabinets, ateliers, Journée carrière…
• Kiosque de rencontre : 22 et 23 août , de 11 h 30 à 13 h à l’Entre-Deux
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• Inscriptions aux activités : 3 et 4 septembre, de 11 h 30 à 13 h à l’Entre-Deux

SERVICES DU POSTE D’ACCUEIL (A7-269)
Sonia Gougeon, secrétaire de direction
• Poste d’accueil
• Dépôt des travaux écrits (A7-263)
• Demande de révision de notes
• Remise des évaluations étudiantes
• Demande d’informations générales

• Gestion des comptes étudiants pour l’impression
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Baccalauréat en droit – 1re année
1re semaine : du 19 au 23 août 2019
Rentrée 2019
DRT 098 Méthodes de travail du
juriste en devenir

AM

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

19 août

20 août

21 août

22 août

23 août

DRT 098

DRT 098

DRT 098

DRT 098

DRT 099 Introduction au droit

PM

DRT 098

Cérémonie
d’accueil

DRT 099
DRT 099

DRT099

DRT 098

DRT 098

DRT 099

DRT 099

DRT 099

au

Centre culturel
13 h 30 à 16 h 30

16 h
19 h
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Cocktail de la
rentrée 2019

Début des activités
d’intégration (15 h)

Baccalauréat en droit – 1re année
2e semaine : du 26 au 30 août 2019
Rentrée 2019

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

26 août

27 août

28 août

29 août

30 août

DRT 099

DRT 099

DRT 099

DRT 099

DRT 099 Introduction au droit
En mode semi-intensif

AM

Reprise des cours
du lundi
2 septembre
Congé de
Fête du travail

PM

16 h
19 h
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DRT 099

DRT 099

DRT 099

DRT 099

Automne 2019
DRT 099 Introduction au droit
DRT 100 Obligations I
DRT 105 Biens et prescription
DRT 118 Droit des personnes
DRT 119 Droit constitutionnel
DRT 131 Recherche documentaire I
(début : 28 octobre)

Baccalauréat en droit – 1re année
3e semaine : du 3 au 6 septembre 2019
LUNDI
2 septembre

AM

MARDI
3 septembre

MERCREDI
4 septembre

DRT 105

DRT 100

DRT 119

(gr.01)

(gr.01)

(gr.01)

Fête du travail
PM

DRT 099

Pas de cours
Reprise le 30 août

(gr.01)

16 h
19 h
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JEUDI
5 septembre

DRT 099
Examen intra

VENDREDI
6 septembre

DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE
• Polycopiés de cours disponibles au Comptoir JG (A8-124)
• Manuels vendus à la Coop étudiante
• Code civil
• Le cabinet Osler offre un Code civil Wilson & Lafleur à tous les étudiants
de 1re année
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INTRANET
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CHANGEMENT DE GROUPE
•
•
•
•
•
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À titre exceptionnel seulement
Avec autorisation de la secrétaire de faculté
Toute demande doit être motivée par des raisons majeures
Autorisation conditionnelle à la disponibilité des places
En raison de la capacité d’accueil des salles de classe, obligation de
respecter son groupe d’assignation, même si votre enseignant offre deux
plages horaires différentes

ABANDON
• Aucun abandon d’activité pédagogique permis, sauf pour motifs
exceptionnels autorisés par la secrétaire de faculté (ex. : problèmes de
santé)
• Seul l’abandon de programme est autorisé
Délais relatifs à l’abandon de programme
Trimestre d’automne
•
•

•
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Avant le 15 sept. : sans frais
Avant le 15 nov. : avec frais, mention AB sur
le relevé de notes
Après le 15 nov. : avec frais, mention d’échec
sur le relevé de notes

Trimestre d’hiver
•
•

•

Avant le 21 janv. : sans frais
Avant le 15 mars : avec frais, mention AB sur le relevé
de notes
Après le 15 mars : avec frais, mention d’échec sur le
relevé de notes

EXAMENS
Examens intratrimestriels
•
•

du 12 au 20 octobre 2019
Horaire disponible à la fin septembre

Examens finaux de 1re année
•
•
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du 9 au 16 décembre 2019
Horaire disponible dès maintenant sur l’Intranet

•

Présence obligatoire

•

Absence non motivée = 0

•

Heures prolongées de la bibliothèque

•

Intégrité intellectuelle

DÉLITS DISCIPLINAIRES
Délits relatifs aux études
• Plagiat - Politique de tolérance 0
• Utilisation de matériel ou d’annotations prohibées
• Posséder ou avoir accès à un appareil électronique interdit durant une
évaluation

Délits relatifs à l’Université de Sherbrooke
• Intimidation, menaces, propos dégradants envers tous membres de l’UdeS
• Voler ou endommager tout bien qui se trouve sur les lieux de l’UdeS
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• Obtenir un avantage de l’UdeS par de fausses représentations

MODE DE PROMOTION
Réussir chaque activité pédagogique (minimalement D) et
maintenir la moyenne cumulative exigée
• Pour être promu en 2e année :
• Droit-général, Droit-Common Law, Droit-Sciences de la vie : ≥ 2,0/4,3 (C)
• Droit-coop : ≥ 2,3/4,3 (C+)
• Droit-MBA : ≥ 2,7/4,3 (B-)

Exclusion du programme :
• 1er trimestre < 1,2/4,3 (D)
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AIDE À LA RÉUSSITE
Centre d’entraide à l’étude – ouvert dès le 3 septembre 2019
•

Sous la supervision de Me Éliane-Marie Gaulin

•

Coordonnatrices : Éloïse Dallaire-Gauthier, Dary-Anne Tourangeau, Julie Renaud-Pelletier

•

Local situé à la bibliothèque (A9-313)

•

Page Facebook : Centre d’entraide à l’étude - Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke

•

CEE.droit@USherbrooke.ca

•

Ouvert de 8 h 30 à 22 h du lundi au mercredi, le jeudi de 8 h 30 à 19 h et le vendredi de 8 h 30
à 16 h le vendredi

Programme de mentorat Coach-recrue
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•

Sous la supervision de Josée Chartier, Isabelle Doyon et d’un comité étudiant

•

https://www.usherbrooke.ca/droit/etudiants/reussir/coach-recrue/

•

Inscriptions en ligne jusqu’au 8 septembre
jumelage le 12 septembre de 16 h à 17 h.

COURS D’ANGLAIS
Microprogramme en anglais pour le droit (9 crédits)
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•
•
•

À raison d’un cours par trimestre
Diplôme et crédits hors programme
Test de classement en ligne

•

Information : Karyne Demers (A9-166)

MESURES PARTICULIÈRES
Étudiants non francophones
•
•

Évaluation requise de votre niveau de français
Dépôt d’une demande : dir-aff-etu.droit@usherbrooke.ca

Étudiants en situation de handicap/TDAH
• Philippe Labelle, coordonnateur Philippe.Labelle@Usherbrooke.ca
• Local B1-1012, Pavillon Georges-Cabana
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• Tél. : 819-821-8000 postes 63936 ou 67997
• www.USherbrooke.ca/vers/programme-integration

ASSOCIATION ÉTUDIANTE
Association générale étudiante de droit (AGED)
•
•
•

Présidence : William Richard et Ioana Andrei
Local : A9-146-3
Aged.pres.ca@listes.USherbrooke.ca

Comité d’intégration annuelle (CIA)
•
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Principes directeurs de l’Université de Sherbrooke
• Respect de la personne et de l’environnement
•
•

Sécurité
Participation volontaire
(activité et consommation)

JOURNÉES DE LA RENTRÉE 2019
Au Centre culturel les 28 et 29 août 2019
• Carte étudiante
• Libre accès au transport en commun
• Permis de stationnement
• Certificat de prêts et bourses du gouvernement
• Acquittement des droits de scolarité

• Abonnements à la carte blanche
• Bazar de la rentrée (articles divers)
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• Information : 819 821-7660

BONNE RENTRÉE!

