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Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées
Pour œuvrer au sein des organisations internationales et de la plupart des 
ministères, il est important d’avoir une bonne connaissance des normes et 
principes des relations internationales. Il faut être en mesure d’intervenir  
en tenant compte des volets politique et juridique. Et par-dessus tout,   
il faut être outillé pour agir sur le terrain.

Une approche totalement appliquée
L’Université de Sherbrooke est la seule à offrir une formation de maîtrise 
alliant droit et politique dans une approche totalement appliquée. Plusieurs 
cours sont donnés par deux professeurs, provenant de chacune des 
disciplines : une démarche pédagogique unique en son genre, offrant des 
perspectives croisées et favorisant un dialogue entre le droit international  
et la politique internationale.

Autres forces de la formation : l’apprentissage par problèmes et l’intégration 
constante des deux disciplines, omniprésentes tout au long de la formation. 
Cette combinaison de perspectives et l’approche appliquée permettent aux 
finissants d’arriver sur le marché du travail avec des capacités d’analyse et 
d’action accrues, ce qui les rend pleinement opérationnels au sein de 
l’espace international.

Des rencontres avec des experts internationaux
Chaque année, des experts du monde entier sont invités à enrichir la 
formation des étudiants par leur enseignement. À la fin de leur formation, 
les étudiants doivent réaliser un stage (au Canada ou à l’étranger) ou  
un mandat réel donné par une instance œuvrant dans le domaine des 
relations internationales (organisation non gouvernementale, ministère, 
organisation internationale, etc.). Une autre façon d’optimiser les 
apprentissages pratiques.

2e CYCLE

CHEMINEMENT EN DROIT INTERNATIONAL ET
POLITIQUE INTERNATIONALE APPLIQUÉS (DIPIA)

Combiner le droit et la politique
pour comprendre les relations
internationales

Une pédagogie avant-gardiste

• Enseignement intégrant les deux disciplines

• Formation axée sur la pratique

• Plusieurs cours donnés par deux professeurs offrant
   des perspectives croisées du droit et de la politique

• Cursus intensif pouvant être complété en moins
   de 18 mois

• Possibilité de stage au Canada ou au sein d’une
   instance internationale

• Interventions d’experts internationaux durant des cours
   ou des conférences

La formation vise l’approfondissement du savoir-faire
propre aux domaines juridique et politique, mais aussi le
développement d’habiletés transversales indispensables
sur le marché du travail. 
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Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression 
en février 2015. L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes 
sans préavis.
Nous vous remercions d’appuyer nos efforts visant à réduire la consommation de papier.

Des possibilités de carrière prometteuses

Les professions liées au droit international 
et à la politique internationale sont en 
plein essor. Au cours des dernières années, 
les besoins de ressources professionnelles 
dans ce domaine n’ont cessé d’augmenter. 
La mondialisation des marchés vient 
renforcer la demande de professionnels 
outillés à agir sur le terrain.

Un nombre considérable de postes devront 
être comblés dans les prochaines années, 
notamment en raison de départs massifs  
à la retraite.

Dans le domaine international, ce  
mouvement ne sera pas différent et les 
ouvertures seront nombreuses :

Le cursus proposé permet aux étudiants 
de suivre des cours en droit et en 
politique. Certains cours optionnels, 
souvent donnés par divers invités de 
marque, permettent ensuite aux étudiants 
d’enrichir leur formation en fonction de 
leurs intérêts (p. ex., Droit international  
de l’investissement avec Julien Fouret, 
Droit international humanitaire avec  
Marco Sassoli et Michel Veuthey et  
Enjeux politiques au Moyen-Orient avec 
Sami Aoun).

Le projet de fin d’études prend la forme 
d’un stage ou d’un mandat, réalisé ici  
ou à l’étranger, auprès d’une grande 
variété d’institutions et d’organisations 
nationales et internationales.

• Conseillère, conseiller politique   
et juridique

• Spécialiste de l’importation   
et de l’exportation

• Diplomate

• Haut fonctionnaire 

• Chargée, chargé de développement  
de marché

• Analyste politique et juridique

• Avocate, avocat spécialisé en   
droit international

• Coordonnatrice, coordonnateur de  
projets internationaux

Description du cheminement
Exemples d’activités pédagogiques
obligatoires : 

Fondements théoriques et pratiques 

• Ateliers d’intégration en droit et politique 

• Le Canada et l’espace international 

• Droit international public appliqué

• Théories des relations internationales
  et du droit international appliquées 

Activités de mises en situation et de simulation 

• Prévention et règlement de différends
  internationaux 

• Simulation des travaux d’une organisation
  internationale (OI)  

• Enjeux internationaux contemporains 

Les fiches des programmes sont
accessibles à :
USherbrooke.ca/droit/dipia
USherbrooke.ca/politique-appliquee/dipia

«

Myriam Fortin, diplômée et ancienne stagiaire
au Tribunal pénal international pour

l’ex-Yougoslavie (TPIY), La Haye

Par la poursuite de mes études au 
deuxième cycle et la formation reçue 
dans le programme de DIPIA, je suis 
convaincue d’avoir été efficace plus 
rapidement sur le terrain.

«Il est impossible de faire carrière en droit 
pénal international sans comprendre les 
phénomènes politiques. Le DIPIA est la 
clé d’une carrière prometteuse.

«

Alexandre L.-Boulé, diplômé et ancien stagiaire au
cabinet McCarthy Tétreault, Montréal

Le formation en DIPIA m’a offert 
principalement deux choses : les outils 
nécessaires pour débuter une carrière 
portée sur l’international et un stage 
stimulant dans un environnement 
n’offrant que des possibilités.

»

»

»

Marc-André Ferron, diplômé et ancien stagiaire au
Tribunal spécial pour le Liban, La Haye
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