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Mot de la directrice des affaires étudiantes 
 

Chère étudiante,  
Cher étudiant, 

Vous entreprendrez bientôt vos études à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. 
C’est avec plaisir que je me fais la porte-parole de toute la communauté facultaire pour vous 
féliciter chaleureusement de votre admission et vous offrir nos vœux de succès les plus sincères. 

Vous trouverez dans ce guide des renseignements importants concernant la rentrée du trimestre 
d’automne 2019. Il est essentiel d’en prendre connaissance et de poser les actions requises pour 
bien préparer votre arrivée parmi nous. 

Nous anticipons le plaisir de vous accueillir à la faculté et d’ici là, nous vous souhaitons une 
excellente période estivale! 

La directrice des affaires étudiantes et secrétaire de Faculté, 

 

 

 

Me Éliane-Marie-Gaulin 
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À noter 

23 mai 
 Inscription en ligne à l’activité DRT 098 Méthodes de travail  

du juriste en devenir 

Semaine du 27 mai 
 Diffusion du Guide d’accueil des étudiantes et étudiants de la 

Faculté de droit 

7 juin 
 Date limite d’inscription à l’activité DRT 098 Méthodes de travail  

du juriste en devenir  

Semaine du 10 juin 

 Diffusion du Cahier du participant : activités d’intégration et d’accueil  

 Inscription en ligne aux activités pédagogiques obligatoires du 
trimestre d’automne 2019 

4 juillet 
 Date limite pour l’inscription en ligne aux activités 

pédagogiques obligatoires du trimestre d’automne 2019 

Semaine 12 août  
 

 Mise en ligne de la Trousse d’information de l’activité DRT 098   

 Disponibilité sur le portail en ligne de l’horaire des activités 
pédagogiques obligatoires du trimestre d’automne 2019 selon le 
groupe d’appartenance 

19 août  Début de l’activité DRT 098 Méthodes de travail du juriste en devenir 

20 août 

 Achat des documents pédagogiques au Comptoir JG (8 h à 16 h) 

 Cérémonie d’accueil des étudiantes et étudiants de 1re année 

Où : Centre culturel (voir plan) 
Heure : de 13 h 30 à 16 h 15 
Déroulement 

21 août  Début des activités pédagogiques 

23-24-25 août  Activités d’intégration et d’accueil 

28 et 29 août  Journées de la rentrée universitaire 

30 août  Reprise de l’horaire du lundi 2 septembre 2019 (Fête du Travail) 

15 septembre  Date limite de choix ou modification des activités pédagogiques 

21 au 25 octobre  Relâche des activités pédagogiques 

15 novembre  Date limite d’abandon du programme 

23 décembre  Fin des activités pédagogiques 

 

https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/contacter-udes/Plan-Campus-principal-FR.jpg
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À faire 
1. Activation du courriel et consultation du portail 
L’activation de votre courriel est requise en vue de confirmer votre inscription aux activités 
pédagogiques obligatoires ainsi qu’à l’activité DRT 098 Méthodes de travail du juriste en 
devenir. 

Activation du courriel : https://www.usherbrooke.ca/courriel/  

Prière de noter que toutes les communications officielles entre vous, l’Université et la Faculté 
transigeront via votre courriel @USherbrooke dès le 4 juillet.  

MonPortail : https://www.usherbrooke.ca/monportail/ 

2. Inscription aux activités pédagogiques du trimestre d’automne 2019 
Nous vous invitons à confirmer en ligne votre inscription aux activités pédagogiques pour le 
trimestre d’automne 2019 au plus tard le 4 juillet. Pour ce faire, connectez-vous à votre 
dossier étudiant et sélectionnez le menu à droite « Renseignements académiques ».  

Cette confirmation est obligatoire pour conserver votre place au baccalauréat en droit cet 
automne. Si vous décidiez de ne pas entreprendre vos études en droit, nous vous saurions gré de 
nous en aviser sans délai à dir-aff-etu.droit@usherbrooke.ca 

3. Candidats non francophones 
Nous vous invitons à procéder à l’évaluation de votre niveau de français en complétant un test de 
classement en ligne.  

Communiquez avec nous sans tarder par courriel à dir-aff-etu.droit@usherbrooke.ca. Selon les 
résultats obtenus à ce test, nous verrons à vous faire les recommandations appropriées. 

La maîtrise de la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral, fait partie des exigences du 

programme et est essentielle à la réussite de vos études en droit. 

4. Candidats autochtones 

Des mesures d’appui et d’accompagnement sont disponibles et vous seront proposées dès la 
rentrée (ex : Méthodes de travail du juriste en devenir, Coach-Recrue, Centre d’entraide à l’étude, 
Comité droit autochtone etc.). Ces mesures ont pour but de faciliter votre intégration et d’optimiser 
votre réussite universitaire.   

 

 

https://www.usherbrooke.ca/courriel/
https://www.usherbrooke.ca/monportail/
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm
mailto:dir-aff-etu.droit@usherbrooke.ca
mailto:dir-aff-etu.droit@usherbrooke.ca
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La maîtrise du français, oral et écrit, étant une condition de réussite du programme, vous devez 
procéder à l’évaluation de votre niveau de français. Le tout s’effectue via un test en ligne. Pour 
vous inscrire à ce test et pour toute question concernant votre horaire et votre dossier étudiant, 
communiquer avec nous, avant le 4 juillet, à l’adresse dir-aff-etu.droit@usherbrooke.ca. Selon les 
résultats obtenus à ce test de français, nous verrons à vous faire les recommandations 
appropriées. 

Une rencontre d’accueil personnalisée aura également lieu dans la semaine du 19 août en 
présence de la personne coordonnatrice au recrutement et aux affaires autochtones, qui peut être 
jointe à l’adresse autochtones.droit@usherbrooke.ca. 

5. Envoi d’une photographie personnelle 
Une photographie personnelle est requise par la Faculté de droit à des fins administratives et n’a 
aucun lien avec l’obtention de votre carte étudiante. Vous êtes ainsi prié de nous expédier, au 
plus tard le 8 juillet, une photographie numérique, dans un format image reconnu, identifiée avec 
votre nom de famille, prénom et matricule étudiant (ex. Doe_John_18000000.jpg) à 
admission.droit@USherbrooke.ca  

6. Demande d’équivalences 
Si vous souhaitez faire reconnaitre des cours de droit réalisés dans une autre université ou dans un 
programme de techniques juridiques, vous devez envoyer un courriel avant le 4 juillet à  
dir-aff-etu.droit@usherbrooke.ca, joignant une copie de votre relevé de notes et spécifiant les 
cours visés par votre demande d’équivalences. Une copie non officielle du relevé de notes peut 
être fournie à l’étape de l’étude de la demande, mais une copie officielle sera nécessaire au 
début du trimestre d’automne. 

Si vous avez complété une formation en techniques juridiques, vous pourriez obtenir des 
équivalences pour les activités pédagogiques suivantes : 

 DRT 131 Recherche documentaire I (1re année) 

 DRT 234 Communication juridique II - Rédaction d’actes (2e année) 

 DRT 323 Activités cliniques I (3e année)  

Si vous choisissez de faire reconnaitre un ou plusieurs cours de droit, veuillez prendre en 
considération que la mention « Équivalence » apparaitra alors sur votre relevé de notes. Cette 
mention ne permet pas d’influencer à la hausse votre moyenne académique. Le fait de refaire ces 
cours assure une mise à jour des contenus disciplinaires et favorise généralement l’obtention de 
résultats supérieurs. 

 

 

mailto:dir-aff-etu.droit@usherbrooke.ca
mailto:autochtones.droit@usherbrooke.ca
mailto:admission.droit@USherbrooke.ca
mailto:dir-aff-etu.droit@usherbrooke.ca
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7. Horaire des activités pédagogiques obligatoires du trimestre d’automne 2019 
Vous pourrez avoir accès à votre horaire personnalisé dans votre dossier étudiant sur le Portail à 
compter de la semaine du 12 août. Veuillez prendre note que pour des raisons administratives, 
la direction peut changer le groupe et l’horaire qui vous auront été attribués, et ce, même après le 
début des cours. De plus, prière de noter que les groupes d’assignation pour les activités 
pédagogiques obligatoires seront différents des groupes d’assignation de l’activité DRT 098 
Méthodes de travail du juriste en devenir.   

8. Location du casier vestimentaire 
La distribution des casiers et des cadenas se fera au mois d’août. L’information à ce sujet vous 
sera communiquée par l’entremise de votre courriel @USherbrooke. L’utilisation du casier 
vestimentaire est obligatoire. 

9. Étudier en situation de handicap 
Si vous avez un handicap (visuel, auditif, moteur, organique, verbal), un trouble d’apprentissage 
(dyslexie, dysorthographie, dysphasie) / TDAH, l’équipe du Programme d’intégration vous invite à 
prendre rendez-vous dès maintenant pour mettre en place des mesures d’accommodement. 

Renseignements Programme d’intégration 
Local B1-1012, Pavillon Georges-Cabana 
819 821-8000, postes 63936 ou 67997 
1 800 267-8337 (sans frais au Canada) 
Philippe.Labelle@USherbrooke.ca ou Francine.Caron@USherbrooke.ca 

10. Documents pédagogiques 
Vous pourrez vous procurer les documents pédagogiques produits par les professeurs dès le 
20 août au comptoir JG situé au local A8-124, et ouvert de 8 h à 16 h.   

Veuillez prévoir environ 100 $ pour l’achat de ces documents. Ils sont payables sur place en 
argent comptant (mode de paiement privilégié), par carte de débit ou par carte de crédit (Visa ou 
MasterCard). Les chèques ne sont pas acceptés. En ce qui concerne les volumes, chaque professeur 
vous communiquera, lors du premier cours, la liste des volumes requis. 

 
 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/sante-et-aide-a-la-personne/etudiantes-ou-etudiants-en-situation-de-handicap-ou-de-trouble-dapprentissage/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/sante-et-aide-a-la-personne/etudiantes-ou-etudiants-en-situation-de-handicap-ou-de-trouble-dapprentissage/
mailto:Philippe.Labelle@USherbrooke.ca
mailto:Francine.Caron@USherbrooke.ca


  

7 

À savoir 
1. Dispositions particulières au programme de premier cycle en droit 
Nous tenons à vous informer de certaines spécificités propres au programme de baccalauréat en 
droit, tous cheminements confondus. Une liste complète de celles-ci peut être consultée dans le 
Règlement des études de l’Université de Sherbrooke : 

 INSCRIPTION ET CHARGE DE L’ÉTUDIANT 
Sauf autorisation expresse de la Faculté, l’étudiant doit, à chacun des trimestres, demeurer 
inscrit à temps plein à son programme d’étude.  

 ABANDON D’UNE ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Aucun étudiant ne peut abandonner une activité pédagogique à laquelle il est inscrit à moins 
d’une autorisation expresse de la Faculté. 

 ABANDON DE PROGRAMME 
L’abandon d’un programme entraîne pour l’étudiant l’exclusion de ce programme et l’oblige à 
présenter une nouvelle demande d’admission en temps opportun. Il ne prend effet qu’à la date 
où l’Université reçoit un avis de l’étudiant à cet effet. 

 REMBOURSEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION POUR ABANDON 
Il n’y a ni annulation ni remboursement pour un abandon des activités après le  
15 septembre. 

2. Ordinateur portable recommandé 
Les cours obligatoires de recherche documentaire I et II, prévus au programme de 1re et 2e année, 
nécessitent l’utilisation d’un ordinateur portable personnel fonctionnel à chaque séance. En 
conséquence, il est recommandé de disposer d’un PC ou d’un MAC avec un système d’exploitation 
OSX ou Windows.  
 
Caractéristiques minimales : 

 4GB 

 Processeur i3, 6e génération (6XXX) 
 
Caractéristiques idéales à l’achat 

 8GB 

 Processeur i5, 7e génération (7XXX) 
 

Pour les étudiantes et étudiants qui n’ont pas accès à un ordinateur portable personnel, la Faculté 
de droit offrira un service de prêt d’ordinateurs portables en nombre limité, afin d’accommoder sa 
clientèle. Le prêt n’est valide que pour la durée d’une séance de cours et non pour la session 
entière. 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/


  

8 

3. Journées de la rentrée 
Les divers services à la vie étudiante de l’Université de Sherbrooke seront réunis au même endroit 
sur le campus les 28 et 29 août à l’occasion des journées de la rentrée. Vous pourrez ainsi, en une 
seule visite, régler tout ce qui concerne : 

 La carte étudiante, nécessaire pour profiter du service de transport en commun gratuit et 
obligatoire pour votre admission aux séances d’examen; 

o Dans le but de faciliter vos déplacements dans les jours menant à la rentrée, vous 
recevrez un laissez-passer temporaire par la poste, reconnu au même titre que la 
carte étudiante par la Société de transport de Sherbrooke; 

 Le permis de stationnement; 

 Les droits de scolarité; 

 Le certificat de garantie des prêts et bourses du gouvernement; 

 Une inscription aux activités du centre sportif et du centre culturel. 

Si vous désiriez vous procurer un permis de stationnement, prière de consulter la section 

stationnement du service des immeubles. 

4. Résidences universitaires 
Si vous vous souhaitez être logé durant la période de l’activité DRT 098 Méthodes de travail du 
juriste en devenir qui débute le 19 août prochain, vous êtes invité à transmettre une demande de 
réservation auprès du service des résidences. 

5. Activités d’intégration étudiante 
Le Comité des Intégrations Annuelles (CIA) de l’Association générale étudiante en droit (AGED) 
organise des activités qui se tiendront les 23, 24 et 25 août. Vous recevrez tous les détails de la 
programmation dans le Cahier du participant qui sera diffusé dans la semaine du 10 juin.  

6. Séminaire sur les techniques de plaidoirie 2019 
Dans la semaine du 4 au 10 août, la Faculté accueillera le Séminaire sur les techniques de 

plaidoirie organisé par le Service de formation permanente du Barreau du Québec. Cette activité 

permet à de jeunes plaideurs issus de la pratique de parfaire leurs techniques de plaidoirie au 

moyen de simulations.  

Des membres du public agiront à titre de témoins ou de jurés lors de la dernière journée du 
séminaire, qui se tiendra au Palais de justice de Sherbrooke, le samedi 10 août. Toute personne 
intéressée à remplir l’un de ces rôles doit s’inscrire via le formulaire de participation interactif en 
annexe de ce guide.   

 

https://www.usherbrooke.ca/immeubles/la-securite/stationnement/
https://www.usherbrooke.ca/admission/da/guide-de-la-rentree/mon-nouveau-chez-moi/hebergement-avant-le-debut-du-trimestre/
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7. Postes de représentants de classe à combler 
Vous souhaitez vous engager? Sachez que les postes de représentants de classe académique et 
de représentant de classe social s’offrent à vous.  

Ces deux postes sont disponibles pour chacune des classes de première année et devront être 
occupés par des personnes motivées, organisées, disponibles et déterminées à créer un sentiment 
d’appartenance, d’unité et de respect dans chacun des groupes.  

De plus, vous aurez l’opportunité de vous impliquer, dès votre première année, au sein de l’AGED 
au poste de VP administratif. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Arianne 
Tévis-Beauchamp, vice-présidente aux affaires académiques : 

vp.academique@agedsherbrooke.com 

8. Coach-Recrue 
Coach-Recrue est un programme de mentorat entre un étudiant de 1re année et un étudiant de 2e 
ou 3e année. Les rencontres entre les deux étudiants jumelés ont lieu tout au long des sessions 
d'automne et d'hiver, selon les besoins de la recrue. Un comité se charge de jumeler les étudiants 
en fonction de leurs intérêts. 

Pour en savoir plus sur le programme, vous pouvez consulter dès maintenant la section  
Coach-Recrue de notre site web facultaire. 

 

 

mailto:vp.academique@agedsherbrooke.com
https://www.usherbrooke.ca/droit/etudiants/reussir/coach-recrue/#c17774-2
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Horaire de la journée d’accueil du 20 août 2019 

HEURE ACTIVITÉ LIEU 

8 h 30 à               
13 h 30 

Heures d’ouverture du comptoir JG : achat des documents 
pédagogiques (comptant, débit, crédit)  

A8-124 

13 h 30  Arrivée au Centre culturel et prise des présences à l’accueil (voir 
plan) 

B3 
Parterre Orford 

13 h 55 Mot de bienvenue de la directrice des affaires étudiantes et 
secrétaire de Faculté, Me Éliane-Marie Gaulin 

B3 
Salle Maurice-

O’Bready 

14 h Mot de la doyenne B3 
Salle Maurice-

O’Bready 

14 h 15 Allocution de notre invitée d’honneur B3 
Salle Maurice-

O’Bready 

14 h 45 Présentation des informations sur les études au baccalauréat en 
droit par la directrice des affaires étudiantes et secrétaire de 
Faculté, Me Éliane-Marie Gaulin 

B3 
Salle Maurice-

O’Bready 

15 h 30 Conférence sur la prévention des violences à caractère sexuel et 
atelier sur la consommation responsable 

B3 
Salle Maurice-

O’Bready 

16 H 15 Fin de la cérémonie d’accueil B3 
Parterre Orford 

16 h 30 Retour à la Faculté de droit  A8-A9 

Pavillon Albert-
Leblanc 

17 h  Cocktail de la rentrée 2019 

 

Bibliothèque 
de droit 

 

https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/contacter-udes/Plan-Campus-principal-FR.jpg
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Le développement de cette formation a été rendu possible grâce à l’aide financière du 
gouvernement du Canada par l’entremise du ministère de la Justice du Canada.

MERCI DE CONTRIBUER À LA FORMATION 
DES MEMBRES DU BARREAU.

*AUCUNE CONNAISSANCE JURIDIQUE N’EST REQUISE

JURÉS  Les jurés n’ont aucun rôle à apprendre et aucune 
rencontre préparatoire n’est requise

Ce procès se déroulant devant jury, nous avons également besoin de 
plusieurs jurés. En qualité de juré, vous assisterez alors à tout le procès, 
entendrez les témoins et procureurs, évaluerez les preuves pour ensuite 
décider, avec vos collègues jurés, de l’issue de cette cause.

TÉMOINS**  Pour la journée du samedi 10 août, 98 témoins 
seront nécessaires pour jouer chacun des 
rôles suivants :
•  Veuve de l’assuré
•  Sœur de la veuve
•  Policier/Policière
•  Dr/Dre, coroner
•  Directeur/Directrice de la compagnie d’assurance
•  Courtier/Courtière en valeurs mobilières
•  Vérificateur/Vérificatrice en chef du Bureau du 

Procureur général

**Une rencontre préparatoire entre les témoins et les 
procureurs aura lieu le vendredi 9 août en après-midi, à la 
Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.

Si vous n’êtes pas disponible pour cette rencontre, veuillez contacter 
Mme Diane St-Pierre afin de fixer un autre rendez-vous : 514 954-5378 ou, 
sans frais, 1 800 361-8495, poste 5378.

TECHNIQUES DE PLAIDOIRIE
PROCÈS : 10 août 2019 de 9 h à 16 h 30

APPEL AUX AVOCATES,  
AUX AVOCATS ET  
AU GRAND PUBLIC*

TÉMOINS ET JURÉS 
RECHERCHÉS

2019

CLIQUEZ ICI  
pour vous inscrire

Au cours de la semaine du 
4 au 10 août 2019 se tiendra 
le séminaire Techniques de 
plaidoirie, lequel se terminera 
par l’audition d’un procès 
simulé au palais de justice 
de Sherbrooke.

Le Barreau du Québec, 
organisateur du 
séminaire Techniques 
de plaidoirie, recherche 
des bénévoles pour 
agir comme témoins ou 
membres du jury lors 
du procès simulé qui se 
tiendra le samedi 10 août.
Le procès, plaidé simultanément 
par 14 équipes distinctes, 
porte sur la réclamation d’une 
prestation d’assurance d’une 
personne décédée dans les deux 
ans de l’émission de la police.

L’assureur prétend qu’il y a 
eu suicide.

https://www.barreau.qc.ca/fr/ressources-avocats/formation-continue/formulaire-techniques-plaidoirie/
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