
 
         
 

Expertise des étudiants en  
droit et sciences de la vie 

 
 

Expertise générale 
Les étudiants inscrits au bac-maîtrise en droit avec cheminement en 
sciences de la vie sont formés pour lier les mondes juridique et 
scientifique. Juristes avant tout, ils sont les intermédiaires tout 
désignés pour traiter les aspects juridiques des situations ayant des 
implications scientifiques et économiques.  
 

Propriété intellectuelle 
 Élaboration de stratégies de protection juridique  
 Application de la législation nationale et internationale  
 Processus d’obtention de brevets 
 Litiges reliés à la propriété intellectuelle 

Bioéthique 
 Élaboration de normes, de politiques et de lignes directrices 
 Participation à des comités disciplinaires 
 Élaboration et vérification de normes applicables aux méthodes 

de recherche 
 Participation à des comités d’éthique 

Secteur pharmaceutique et biotechnologique 

Droit des affaires 
 Représentation d’entreprises 
 Transferts technologiques et licences 
 Partenariat en R&D (joint-venture) 
 Fiscalité des activités de R&D 
 Rédaction de contrats de travail 
 Affaires juridiques courantes 

Mise en marché 
 Évaluation des implications juridiques dans l’expérimentation de 

produits pharmaceutiques 
 Marketing des sciences de la vie 
 Processus réglementaire national et international dans le 

domaine des sciences de la vie 
 Commercialisation de produits spécialisés 

Financement des entreprises du secteur des sciences de la vie 
 Évaluation et recherche de capital de risque, public et privé 
 Aspects juridiques reliés à l’émission de valeurs mobilières 
 Litiges 
 

Preuve scientifique 

Droit criminel 
 Analyse juridique de la fiabilité et de l’admissibilité en preuve 

d’expertises scientifiques, notamment au niveau des tests d’ADN 
et des tests génétiques 

 Expertise quant  aux questions de taux d’alcoolémie, 
d’échantillons sanguins et de salive 

Droit civil et de l’immigration 
Filiation et parenté à l’aide de tests d’ADN 

Médico-légal 
 Analyse et gestion des dossiers de preuve 
 Préparation d’interrogatoires de témoins d’experts 

Assurances 
 Assurance-maladie et  invalidité 

- Évaluation des blessures occasionnées par des accidents 
- Évaluation de la nature des preuves admissibles 
- Évaluation de la fiabilité de diverses analyses biologiques 

 Assurance responsabilité (responsabilité civile médicale, 
hospitalière, pharmaceutique et environnementale) 

Biosécurité  

 Normes reliées à la sécurité alimentaire 
 Aspects juridiques reliés à la diversité biologique (OGM) 

Droit de l’environnement 

 Mise en place de normes ISO  
 Réalisation d’audits environnementaux 
 Participation à la réalisation d’évaluations et d’examens des 

impacts environnementaux 
 Évaluation des conséquences juridiques de l’entrée en vigueur 

des nouvelles normes environnementales 
 Adoption de politiques environnementales 
 Obtention de permis et d’autorisations gouvernementales 
 Représentations à l’occasion d’audiences publiques 
 Analyse l’impact juridique de la gestion des matières 

dangereuses, des matières résiduelles et des sols contaminés 

 Recours devant les tribunaux administratifs 
 Prestation de services en matière de relations 

gouvernementales et de communication 


