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AVANT-PROPOS 

 

 

 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi la Maîtrise en droit ou la Maîtrise en études politiques 

appliquées, cheminement en droit international et politique internationale appliqués (DIPIA). Ce 

document a pour objet de vous guider dans vos premiers pas dans ce programme.  

 

Nous espérons que vous y trouverez tous les renseignements nécessaires. N’hésitez pas à nous 

faire part de toute suggestion pouvant améliorer ce document.  

 

Bonne année académique! 

          

Équipe DIPIA 
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

 

 

Historique 
 
La Maîtrise en droit et la Maîtrise en études politiques appliquées, cheminement en droit 

international et politique international appliqués (DIPIA) est le fruit d’une volonté commune de 

l’École de politique appliquée et de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke de former 

des étudiants et des étudiantes répondant aux besoins formulés à l’international. En effet, il 

apparaît que si bon nombre d’universités forment très bien leurs étudiants et leurs étudiantes 

aux questions juridiques et politiques internationales, des lacunes demeurent en termes de 

pratique et de perspectives bi-disciplinaires en arrivant sur le marché du travail. C’est dans cette 

optique qu’un programme alliant droit, politique et pratique s’est imposé. La première cohorte a 

été admise à l’Université de Sherbrooke au trimestre d’automne 2012.  

 

 

Le DIPIA se distingue des autres programmes existants 
 
Le cheminement en droit international et politique internationale appliqués comble un espace 

vacant et répond à une demande sur le marché, à savoir une formation bidisciplinaire réellement 

intégrée et basée sur une approche appliquée, tournée vers la pratique.  

 
Le programme se déroule généralement sur une période de 18 mois (voir la séquence des cours 

plus loin) et est sanctionné par le grade de Maîtrise (Maîtrise en droit ou Maîtrise ès art, selon 

l’unité d’appartenance de l’étudiant ou de l’étudiante).  
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L’ENSEIGNEMENT BIDISCIPLINAIRE, LE TEAM TEACHING ET L’ASPECT APPLIQUÉ 

 

L’aspect bidisciplinaire : le cheminement en droit international et politique internationale 

appliqués s’inscrit dans une perspective bidisciplinaire réellement intégrée. À cet égard, plusieurs 

cours obligatoires sont donnés en équipe de deux, un ou une spécialiste de droit et l’autre de 

science politique, afin d’offrir des perspectives croisées et un dialogue entre droit international 

et politique internationale. D’autre part, la mixité des cohortes est privilégiée, ce qui permet 

d’enrichir et de renforcer cette approche pédagogique bidisciplinaire. Finalement, mentionnons 

que les modes d’évaluation pédagogique de tous les cours, obligatoires comme optionnels, sont 

déterminés suivant cette perspective bidisciplinaire.  

 

L’aspect appliqué : le cheminement en droit international et politique internationale appliqués 

privilégie une approche appliquée, tournée vers la pratique. Dans tous les cours, les formules 

pédagogiques et les types d’encadrement du cheminement ont été construits pour permettre aux 

étudiantes et aux étudiants de mieux comprendre et gérer l’organisation des rapports politiques 

nationaux ou internationaux.  

 

EXEMPLES DE MÉTHODES PÉDAGOGIQUES APPLIQUÉES 

 

➢ L’étude de cas   

 

Proposition d'un problème réel ou fictif en vue de poser un diagnostic, de proposer des solutions 

et de déduire des règles ou des principes applicables à des cas similaires. 

 

➢ La démonstration 

 

Avec cette méthode, l’enseignant ou l’enseignante montre aux étudiants et aux étudiantes 

comment procéder avant par la suite de passer à la répétition de l’exercice par leurs soins. 

 

➢ Le groupe de discussion 

 

Échange de propos sur un sujet donné pendant un temps déterminé. 
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➢ Le jeu de rôle  

 

Interprétation du rôle d’un personnage en situation simulée en vue de mieux comprendre les 

motivations qui justifient les comportements. L’enseignant ou l’enseignante décrit une situation 

et demande à des étudiants et étudiantes d’interagir en se plaçant dans cette situation. 

 

➢ La simulation  

 

Reproduction d'une situation constituant un modèle simplifié, mais juste d'une réalité. Une 

bonne simulation présente la réalité dépouillée de ses éléments non essentiels. Une partie de la 

réalité est sacrifiée au profit des lignes de force de la situation étudiée. 

 

Équipe enseignante 

 
 

L’équipe enseignante est composée de membres provenant de la Faculté de droit, de l’École de 
gestion ainsi que de l’École de politique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez une description complète des activités de chaque professeur ici : 

https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/corps-professoral/   

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/nous-joindre/personnel-enseignant/  

Faculté de droit 
École de politique 

appliquée 
Chargé(e)s de cours 

Hervé Cassan 

Catherine Choquette 

Marie-Claude Desjardins 

Geneviève Dufour 

Hélène Mayrand 

Pierre-François Mercure 

 

 

Sami Aoun 

Mathieu Arès 

Pierre Binette 

Annie Chaloux 

Serge Granger 

David Morin 

Karine Prémont 

Caroline Brodeur 

Eugénie Dostie-Goulet 

Jonathan Kuntz 

Sophie Rondeau 

Valériane Thool 

École de gestion 

David Pavot 

https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/corps-professoral/
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/nous-joindre/personnel-enseignant/
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LES SAVOIRS COMMUNS DU DIPIA: LE PROFIL DE SORTIE  

 

Durant les premières années du programme, le personnel enseignant au DIPIA a procédé à un 

exercice de réflexion afin d’identifier des savoirs communs à l’ensemble des cours du DIPIA. 

Ceux-ci ont été arrêtés, après trois ans de travail et de réflexion, lors d’une journée pédagogique 

organisée en octobre 2016. Ces savoirs ont permis d’identifier le profil de sortie des étudiants et 

des étudiantes. Ils sont divisés en trois catégories, chacune bien intégrée dans les cours du DIPIA : 

savoir, savoir-faire et savoir-être. 

 

Savoir 

✓ Maîtriser les théories du droit international et des relations internationales; 

✓ Maîtriser les principaux enjeux en relations internationales et en droit international; 

✓ Maîtriser les sujets et acteurs des relations internationales et du droit international;  

✓ Comprendre la responsabilité internationale et les processus de règlement des différends; 

✓ Maîtriser les sources du droit international et des relations internationales; 

✓ Connaître l’action internationale des sujets et acteurs (notamment le Canada). 

 

Savoir-faire 

✓ Développer une méthode d’analyse bidisciplinaire; 

✓ Faire une recherche et en présenter les résultats en maitrisant les principaux instruments de 

collecte de l’information; 

✓ Sélectionner et présenter adéquatement les sources; 

✓ Analyser les données; 

✓ Être en mesure de produire différents types de documents de travail : carnet de voyage, avis 

juridique, note de breffage, préparation de consultation, fiche pays, plaidoirie, etc.; 

✓ S’inscrire dans un processus de résolution de problème et proposer une recommandation 

ou une solution; 

✓ Rédiger et interpréter des textes; 

✓ Communiquer les résultats à l’écrit comme l’oral; 

✓ Travailler efficacement en équipe.  

 

Savoir-être 

✓ Faire preuve de respect; 

✓ Faire preuve de professionnalisme; 

✓ Faire preuve de ponctualité; 

✓ Faire preuve d'autonomie dans le travail; 

✓ Participer activement en classe; 

✓ Respecter les normes déontologiques et éthiques; 

✓ Utiliser de façon appropriée les médias sociaux; 

✓ Faire preuve de collégialité et d’écoute, entre autres, dans le cadre du travail d’équipe; 

✓ Demeurer humble et diplomate dans les relations interpersonnelles. 
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ÉTUDIER EN DIPIA 

 

 

La sélection des étudiants et étudiantes se fait dans une logique bidisciplinaire. Chaque 
promotion est ainsi composée de personnes provenant des disciplines juridiques autant que de 
science politique. La sélection n’est toutefois pas fermée à d’autres profils plus atypiques. Les 
étudiants et étudiantes se réunissent ainsi pour leur goût pour l’international mais il faut garder 
impérativement à l’esprit qu’ils sont issus de formations différentes. 
 
Le cheminement, obligatoirement à temps plein, se complète généralement en 18 mois (45 
crédits au total), et se décompose ainsi : 
 

 

Étudiants de l’École de politique appliquée : 

- des cours obligatoires (30 crédits au total) comportant : un bloc «  Fondements 
théoriques et pratiques » (5 cours pour 17 crédits), un bloc «  Activités de mise en situation 
et de simulation » (5 cours pour 13 crédits). 

- un cours à option du bloc « Projet de fin d’études » (1 cours pour 9 crédits). 
- un cours à option (1 cours pour 3 crédits) : cours en droit. 
- un cours à option (1 cours pour 3 crédits) : 3 crédits du bloc « Relations internationales » 

(cours en politique). 
 

 

Étudiants de la Faculté de droit : 

- des cours obligatoires (30 crédits au total) comportant : un bloc «  Fondements 
théoriques et pratiques » (5 cours pour 17 crédits), un bloc «  Activités de mise en situation 
et de simulation » (5 cours pour 13 crédits). 

- un cours à option du bloc « Projet de fin d’études » (1 cours pour 9 crédits). 
- un cours à option (1 cours pour 3 crédits) : cours en droit. 
- un cours à option (1 cours pour 3 crédits) : 3 crédits du bloc « Relations internationales » 

(cours en politique). 
 

 

Le bloc « Projet de fin d’études » obligatoire revêt une importance particulière car il s’agit d’une 

activité entièrement professionnalisante. Classiquement, le stage est une immersion directe dans 

le milieu professionnel. Toutefois, les étudiants et les étudiantes ont la possibilité de réaliser un 

mandat : il s’agit d’une consultation commandée sur laquelle ils et elles travaillent à distance et 

doivent remettre un rapport à une échéance déterminée. Ce projet est réalisé sous la direction 
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d’une personne membre de l’équipe pédagogique (professeur ou professeure, chargé ou chargée 

de cours).  Pour plus d’informations, voir les Directives relatives aux stages et les Directives 

relatives aux mandats disponibles en ligne sur Moodle : https://www.usherbrooke.ca/moodle2-

cours/. Il est à noter qu’il est essentiel d’avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 

sur 4,3 pour s’inscrire à cette activité. 

 

Note importante : La maîtrise de l’anglais est obligatoire pour la plupart des stages ainsi que pour 
réaliser certains mandats. À cet effet, nous vous invitons fortement à passer des tests de 
classement d’anglais afin d’évaluer votre niveau et d’appliquer les corrections nécessaires.  À 
défaut, des stages et des mandats vous seront refusés.   
https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/tests-et-certifications/tests-de-classement/  

 

Note importante : Les étudiantes et étudiants internationaux n’ont pas accès à certains stages 
(certains stages sont réservés aux citoyens canadiens et résidents permanents). 
 

La fiche signalétique complète du programme DIPIA et la liste des différentes activités 

pédagogiques offertes et leur description sont disponibles sur le site de l’Université en cliquant 

sur le lien suivant.  Seule cette description est officielle. 

 

Droit :  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/663/maitrise-en-droit/  

 

École de politique appliquée : 

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/66B/maitrise-en-etudes-politiques-

appliquees/  

 

https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/
https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/
https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/tests-et-certifications/tests-de-classement/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/663/maitrise-en-droit/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/66B/maitrise-en-etudes-politiques-appliquees/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/66B/maitrise-en-etudes-politiques-appliquees/
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SÉQUENCE DES COURS EN 2020-2021 
(NOTE : SAUF EXCEPTION, LES FRAIS DE SCOLARITÉ SONT FACTURÉS LE TRIMESTRE OÙ DÉBUTE LE COURS) 

 
Trimestre automne 2020:  

• DPI 700 Atelier d’intégration en droit et politique (3 crédits) (en intensif fin août 2020) 
o DPI 700 est évalué avec la mention « R » pour Réussite ou « E » pour Échec 

• DPI 711 Théories des RI et du DI appliquées (3 crédits) (septembre à décembre 2020) 

• DPI 717 Conférences en DIPIA (2 crédits) (août 2020 à mai 2021) 
o DPI 717 est évalué avec la mention « R » pour Réussite ou « E » pour Échec 

• DRT 829 Bureau d’assistance juridique internationale avancée (BAJI) (4 crédits) (obligatoire en 
droit – septembre 2020 à juin 2021) – Note : ce cours est facturé au trimestre d’hiver 2021  

• DRT 798 Droit international public appliqué (4 crédits) (septembre à décembre 2020) 

• REL 717 Analyse ciblée en relations internationales (BAPI) (4 crédits) (obligatoire en politique – 
septembre 2020 à mars 2021) – Note : ce cours est facturé au trimestre d’hiver 2021 

• REL 731 Politique internationale appliquée (4 crédits) (septembre à décembre 2020) 
 
Trimestre hiver 2021: 

• DPI 701 Le Canada et l’espace international (3 crédits) (janvier à avril 2021) 

• DPI 714 Légistique internationale (2 crédits) (janvier 2021) 

• DPI 716 Simulation des travaux d’une OI (2 crédits) (janvier à mai 2021) 
 
Trimestre été 2021 : 

• DPI 702 PRD internationaux (3 crédits) (mai 2021) 

• DRT 749 École d’été en droit international approfondi I ou DRT 781 Sujet d'actualité en droit 
international (3 crédits) (cours optionnel en droit) (mai ou juin 2021) 

• + un cours optionnel en politique (3 crédits) (horaires variables selon le cours - de mai à août 
2021) 

 
Trimestre été et/ou automne 2021 : 
 

• DPI 705 Stage ou DPI 706 Mandat 
 
NOTES IMPORTANTES:  

• DPI 700 EST UN COURS PRÉALABLE À TOUS LES AUTRES COURS. LES COURS DU TRIMESTRE D’AUTOMNE SONT 

PRÉALABLES AUX COURS DU TRIMESTRE D’HIVER. LES COURS DU TRIMESTRE D’HIVER SONT PRÉALABLES AUX COURS 

DU TRIMESTRE D’ÉTÉ. 

• LES PERSONNES EN PROVENANCE DE SCIENCES PO BORDEAUX OU INSCRITES AU PROGRAMME BIDIPLÔMANT AVEC 

L’UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR ou CLERMONT AUVERGNE DEVRONT SEULEMENT SUIVRE ET RÉUSSIR LES ACTIVITÉS DES 

TRIMESTRES D’AUTOMNE ET D’HIVER.  

• LES PERSONNES EN DROIT INSCRITES AUX ACTIVITÉS DRT 319 CONCOURS CHARLES-ROUSSEAU I (TRIMESTRE 

AUTOMNE 2020) ET DRT 320 CONCOURS CHARLES-ROUSSEAU II (TRIMESTRE HIVER 2021) N’ONT PAS À SUIVRE 

DRT 749 (OU DRT 781) NI DRT 829. 

• LES COURS À OPTION À L’ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE SONT OFFERTS SELON LES INTÉRÊTS DES ÉTUDIANTS ET DES 

ÉTUDIANTES, ET SELON LES DISPONIBILITÉS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.  LES COURS À OPTION PRÉVUS À LA FICHE 

SIGNALÉTIQUE OFFICIELLE NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT TOUS OFFERTS LORS D’UNE ANNÉE ACADÉMIQUE. LA LISTE 

DES COURS OFFERTS EST TRANSMISE AUX ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DÈS QU’ELLE EST CONNUE.  
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BAREME DE NOTATION 

 

 

 

 

 
Note chiffrée  Lettre    Point  Un cours Moyenne  /4.31 

 

90% et plus  A+   4,3  Réussite Réussite 

85% - 89%  A   4,0  Réussite  Réussite 

80% - 84%  A   3,7  Réussite Réussite 

 

77% - 79%  B+   3,3  Réussite Réussite 

71% - 76%  B   3,0  Réussite Réussite 

68% - 70%  B   2,7  Réussite Réussite 

 

Sous 2,7 sur 4,3 de moyenne générale, 

• La personne étudiante n’est pas admise au stage (DPI 705) ni au mandat (DPI 706); 

• La personne étudiante est exclue du programme et ne peut diplômer. 

 

64% - 67%  C+   2,3  Réussite Exclusion 

60% - 63%  C   2,0  Réussite Exclusion 

57% - 59%  C   1,7  Réussite Exclusion 

 

54% - 56%  D+   1,3  Réussite Exclusion 

50% - 53%  D   1,0  Réussite Exclusion 

 

49% et moins  E     0,0  Échec  Exclusion 

 

 

NOTE IMPORTANTE : LA PERSONNE ÉTUDIANTE DOIT EN TOUT TEMPS MAINTENIR UNE MOYENNE 

MINIMALE DE 2,7/4,3.  SI ELLE A UNE MOYENNE SOUS 2,7/4,3 À LA FIN D’UN TRIMESTRE DONNÉ, 

ELLE PEUT DEMANDER À LA DIRECTION QUE LUI SOIT ACCORDÉ UN TRIMESTRE ADDITIONNEL 

AFIN DE LUI PERMETTRE DE REMONTER SA MOYENNE À 2,7/4,3.  

 

NOTE IMPORTANTE : DANS LE CAS DU STAGE ET DU MANDAT, LE BARÈME EST DIFFÉRENT. POUR 

OBTENIR LA MENTION « RÉUSSITE », LA NOTE DE PASSAGE EST DE 70%. 

                                                 
1 Règlement des études, art. 3.1.3.5 al. 3 : « Dans le cas d’une étudiante ou d’un étudiant dont la moyenne calculée sur neuf (9) 

crédits ou plus est inférieure à 2,7, la faculté ou le centre universitaire de formation peut : - placer cette étudiante ou cet étudiant en 

situation de probation. Elle ou il dispose, à temps complet, d’au plus deux (2) trimestres consécutifs et, à temps partiel, d’au plus 

quatre (4) trimestres consécutifs pour rétablir sa moyenne cumulative à au moins 2,7, à défaut de quoi elle ou il est exclu du 

programme d’études; - l’exclure du programme d’études. »  
Règlement complémentaire des études supérieures en droit, art. 3.3 al. 2 : « Il y a exclusion d’une étudiante ou d’un étudiant dont 

la moyenne cumulative est inférieure à 2,7/4,3, à la condition qu’interviennent au moins neuf crédits dans le calcul de cette moyenne 

(en excluant les activités pédagogiques faisant l’objet d’une évaluation de type Réussite ou Échec.). »  
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PLAGIAT : 5 QUESTIONS ESSENTIELLES 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

INSCRIPTION À UNE ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

 

L’invitation à s’inscrire aux cours du trimestre suivant est envoyée avec l’horaire avant le début de 

chaque trimestre.  Par courriel @USherbrooke.ca. 

 

Le courriel @USherbrooke.ca est la voie officielle pour tous les envois. 

 

Aucune inscription automatique aux cours : il est de la responsabilité de l’étudiante et de 

l’étudiant de s’inscrire à chacun des trimestres (Automne-Hiver-Été). 

ANNULATION D’UNE INSCRIPTION – DATES À RESPECTER 

 

Les cours du programme en DIPIA sont intégrés et s’inscrivent dans un continuum. Il n’est pas 

permis de se désinscrire ou d’abandonner un cours sans autorisation expresse de la Direction.  

Si une désinscription ou un abandon est exceptionnellement autorisé, il est très important de 

respecter les dates limites imposées par l’Université : 

 

 

 

Pour le trimestre d’automne : 

 

- Date limite du choix ou de modification des activités pédagogiques : 15 septembre 

• Si vous annulez votre inscription AVANT le 15 septembre, vous n’aurez pas à payer 

le cours et celui-ci n’apparaîtra pas sur votre relevé de notes.  

• Si vous annulez votre inscription APRÈS le 15 septembre et AVANT le 15 novembre, 

vous devrez payer le cours et vous vous verrez attribuer la note AB (pour « abandon »). 

La note AB n’affecte pas votre moyenne cumulative. 

 

- Date limite d’abandon des activités pédagogiques : 15 novembre 

• Si vous abandonnez un cours APRÈS le 15 novembre, vous devrez payer le cours et 

vous vous verrez attribuer la note W (« échec par abandon »). La note W équivaut à un 

0/4,3 ce qui affecte grandement votre moyenne cumulative. Une étudiante ou un 

étudiant ayant une moyenne cumulative inférieure à 2,7/4,3 après avoir cumulés au 

moins 9 crédits est exclu programme.  

 

Pour le trimestre d’hiver : 

 

- Date limite du choix ou de modification des activités pédagogiques : 21 janvier 

- Date limite d’abandon des activités pédagogiques : 15 mars 

- Sauf DPI 714  les délais du trimestre d’été s’appliquent  
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Pour le trimestre d’été (attention : les délais sont très courts) 

 

- Date limite du choix ou de modification des activités pédagogiques :  

Au plus tard au premier cinquième de l’activité pédagogique visée 

 

- Date limite d’abandon des activités pédagogiques :  

Avant le dernier tiers de l’activité pédagogique visée 

 

SITUATION DE HANDICAP OU DE TROUBLE D'APPRENTISSAGE 

 

Les étudiantes et les étudiants en situation de handicap ou de trouble d'apprentissage doivent 

contacter le programme d’intégration afin de faire reconnaître leur état. 

 

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/sante-et-aide-a-la-personne/etudiantes-ou-etudiants-en-

situation-de-handicap-ou-de-trouble-dapprentissage/  

 

Dès que leur état est reconnu, les étudiantes et les étudiants doivent en informer les deux facultés 

(droit et politique) dès que possible. 

FERMETURE DU DOSSIER ET DURÉE DES ÉTUDES 

 

Fermeture du dossier. Le dossier de l’étudiante ou de l’étudiant est fermé lors d’absence 

d’inscription depuis plus de 16 mois : il est donc important de nous tenir au courant, de donner 

signe de vie, même si vous n’avez pas le temps de suivre des cours ou pour tout autre empêchement 

afin d’éviter que le Bureau de la registraire, au bout du 16 mois, ferme votre dossier. 

 

Durée des études. Le programme doit être terminé au plus tard le 31 août 2023. 

RESPECT DES DÉLAIS ET PÉNALITÉS APPLICABLES EN CAS DE RETARD 

 

Les échéanciers pour la remise des travaux doivent obligatoirement être respectés et chaque jour 

de retard entraîne une pénalité selon la directive suivante :  

 

 

Jours de retard Points soustraits   
1 10 % 
2 15 % 
3 20 % 
4 25 % 
5 30 % 

+ de 5 Travail irrecevable – attribution de la note 0 
 

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/
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À moins d’indication différente prévue par les responsables de l’activité pédagogique, le retard 

commence à courir dès 16H du lundi ou jeudi et dès 11H30 le vendredi. 

Les responsables de l’activité pédagogique peuvent imposer des pénalités différentes dans les cas 

où l’application des pénalités prévues à la présente directive a pour effet de causer un préjudice 

aux étudiantes et aux étudiants. 

En l’absence d’indication différente des personnes responsables de l’activité pédagogique, la date 

ultime de remise des travaux écrits est la date de fin des activités pédagogiques, tel que prévu au 

calendrier facultaire. https://www.usherbrooke.ca/registraire/etudes/calendriers-universitaires/  

https://www.usherbrooke.ca/registraire/etudes/calendriers-universitaires/
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CONSULTATION DES TRAVAUX ET EXAMENS ET DEMANDE DE RÉVISION 

 

À la fin de chaque trimestre, nous compilons les résultats finaux et nous les soumettons à la 

Direction, laquelle se charge de l’approbation de ceux-ci. Ensuite, ils sont entrés à votre dossier 

académique. Vos notes sont disponibles via votre « Dossier étudiant », sur l’Intranet (voir 

procédure pour se connecter à la page suivante). 

 

Au plus tard vingt (20) jours ouvrables après que la note confirmée par la faculté apparaît à 

son dossier, l’étudiante ou l’étudiant peut faire une demande de révision de notes, si elle ou il le 

souhaite. S’adresser au secrétariat de sa Faculté d’attache pour une telle demande. 

 

Par ailleurs, nous notons une hausse des demandes de consultation/explication des 

travaux/examens ainsi que des demandes de correction/révision de note. Il est important de rappeler 

que les étudiantes et les étudiants ont le droit de consulter leurs copies et de demander des 

explications à leurs enseignantes et enseignants.  Cependant, nous vous rappelons les éléments 

suivants : 

 

• Les rencontres individuelles en cours de trimestre ou en fin de trimestre relativement 

aux travaux/examens ne peuvent mener à un changement immédiat de note sauf dans 

les cas d’erreur matérielle : erreur de calcul, question non corrigée; 

• En aucun temps les rencontres individuelles en cours de trimestre ou en fin de 

trimestre relativement aux travaux/examens peuvent mener à une séance de 

négociation de note; 

• La seule manière de modifier une note est de suivre la procédure formelle de révision 

de note. Cette dernière est disponible seulement à la fin du trimestre, lorsque tous les 

résultats sont disponibles et que l’étudiante ou l’étudiant a consulté ses copies. 

 

 

AIDE À LA RECHERCHE 

 

Claire Lecompte, bibliothécaire à la bibliothèque de droit et Sophie St-Cyr, bibliothécaire à la 

bibliothèque Roger-Maltais : 

▪ Toujours disponibles pour vous aider; 

▪ Ne font pas les recherches à votre place; 

▪ Vous guident vers les ressources les plus pertinentes; 

▪ Donnent des conseils de méthodologie de la recherche: comment citer, plans, modes 

de référence, etc.; 

▪ Disponibles sur ou sans rendez-vous. 

Information : https://www.usherbrooke.ca/biblio/  

 

https://www.usherbrooke.ca/biblio/


Faculté des lettres 
et sciences 
humaines 

École de politique appliquée et Faculté de Droit 

 

14 
 

ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT 

 

 L’évaluation de l’enseignement se déroule à la fin de chaque trimestre : 

▪ Sondage sur l’appréciation du cours et de chaque enseignant; 

▪ Toutes les évaluations faites par les étudiant.e.s sont anonymisées; 

▪ Toutes les évaluations sont lues;  

▪ Il est très important de bien remplir cette évaluation afin de nous aider à améliorer 

la formation; 

▪ Évaluation en ligne à la fin de chaque trimestre : 

http://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement  

 

 

 

MATÉRIEL INFORMATIQUE OBLIGATOIRE 

 

Vous devez posséder un ordinateur récent avec microphone et caméra. Votre connexion internet 

doit être performante et fiable afin de suivre les cours et de pouvoir faire les évaluations requises 

par les enseignants. 

 

 

ACCÈS À VOTRE « DOSSIER ÉTUDIANT »  

 

Au cours de votre formation vous consulterez vos notes, relevés de compte et courriels (via votre 

adresse courriel @USherbrooke.ca que vous devez activer). 

 

Vous pouvez accéder à ces informations via le site Web de l’Université de Sherbrooke : 

https://www.usherbrooke.ca/. 

1) Sur cette page, cliquez sur « Étudiants de l’UdeS ». 

2) Cliquez sur « Services administratifs » et sélectionnez « Dossier étudiant ». 

Il est important de consulter vos courriels @USherbrooke.ca plusieurs fois par jour.  En effet, toute 

l’information pertinente est envoyée via votre adresse courriel USherbrooke, notamment de 

l’information de dernière minute. 

 

http://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement
https://www.usherbrooke.ca/
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CENTRE DE SERVICES 

 

Notre secrétariat s’occupe principalement de votre dossier d’admission et de vos inscriptions aux 

cours.  

 

Pour toute autre question (d’ordre financier, par exemple), vous devez en discuter avec le Centre 

de services, situé sur notre campus.  

 

Voici les services offerts par le Centre de services : 

 

❖ Formulaires de demande d’admission 

❖ Demandes de prêts et bourses 

❖ Remise de bourses 

❖ Paiement de droits de scolarité 

❖ Cartes étudiantes 

❖ Reçus de frais de scolarité 

❖ Reçus d’impôt 

❖ Documents authentifiés 

❖ Attestations diverses 

❖ Dépôt de documents tels que pièces manquantes au dossier d’admission 

❖ Etc. 

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/centres-de-services/    

 

Centre de services - Campus principal  

Pavillon Georges-Cabana  

819 821-7662 (informations générales) 

819 821-7642 (transactions administratives) 

819 821-7634 (télécopieur)  

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  

centre.de.services@USherbrooke.ca  

 

ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

 

L'Université de Sherbrooke offre un service d'accueil et d'information. Nous vous invitons à 

consulter le Service aux étudiantes et aux étudiants internationaux pour tout renseignement.  

Service aux étudiantes et aux étudiants internationaux 

Université de Sherbrooke 

Local E5-1283 

Sherbrooke (Québec) J1K 2R1  

Téléphone : 819 821-7668 

Courriel : etudiants.internationaux@USherbrooke.ca  

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/centres-de-services/
mailto:centre.de.services@USherbrooke.ca
mailto:etudiants.internationaux@USherbrooke.ca
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Heures d'ouvertures 

Lundi au vendredi 

8h30 à 12h - 13h30 à 16h30 

Guide d’accueil :  

https://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-internationaux/guide-accueil/    

 

DOCUMENTATION DISPONIBLE EN LIGNE 

 

Toute la documentation à jour relative aux stages et aux mandats est en ligne : 

https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/   

 

Règlement des études : 

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

 

 

 

SALON DES ÉTUDIANTS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

 

À la Faculté de droit (local A9-138), le Salon des étudiantes et des étudiants aux études supérieures 

est accessible pour tous les étudiants des études supérieures (incluant ceux inscrits en DIPIA à 

l’École de politique appliquée). Il est possible d’y travailler et d’y manger. Pour obtenir le code 

d’accès, passez au bureau de Caroline Gendron, local A9-170. 

 

À la Faculté de lettres et sciences humaines (local A10-2021), le Salon des étudiantes et des 

étudiants de la maîtrise en politique appliquée est aussi ouvert à tous les Dipiennes et Dipiens. 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Le DIPIA est actif sur les réseaux sociaux! Les étudiantes et étudiants sont invités à les suivre! 

 

Facebook : @DIPIASherbrooke 

Twitter : @MaitriseDIPIA 

#DIPIA  

https://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-internationaux/guide-accueil/
https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
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PERSONNES RESSOURCES 

 
➢ Note importante : Les personnes étudiantes peuvent en tout temps demander une 

rencontre avec les personnes enseignantes ou la direction (principe de la porte ouverte). 
 

Équipe de direction :  

 
Faculté de droit École de politique appliquée 

NOM Fonction NOM Fonction 
Geneviève Dufour 

Professeure 

 
Genevieve.Dufour2@USherbrooke.ca 

Tél. : 819 821-8000 poste 

65482 

Bureau : A9-253 

Co-directrice du 

cheminement de 

maîtrise DIPIA 

Isabelle Lacroix 

Professeure 

 
Isabelle.Lacroix@USherbrooke.ca 

Tél. : 819 821-8000 poste 

65251 

Bureau : A6-1009 

Co-directrice du 

cheminement de 

maîtrise DIPIA 

 
Personnel administratif : 

 
Faculté de droit École de politique appliquée 

Michaël Gagnon 

 

Adjoint à la direction au 

programme DIPIA 

 

Michael.Gagnon@USher

brooke.ca  

 

 

Tél. : 819 821-8000 

poste 63582 

 

 
Bureau : A7-214 

Caroline Gendron 

 

Secrétaire de direction 

au programme  

 

Caroline.Gendron3@U

Sherbrooke.ca         

 

 

Tel. : 819 821-8000 

poste 62512   

 

 

Bureau : A9-170 

Eugénie Dostie-Goulet 

 

Conseillère aux études 

supérieures 

 

Eugénie.Dostie-

Goulet@ 

USherbrooke.ca  

 

Tel.: 819 821-8000 

poste 65612 

 

 

Bureau : A6-1018 

 

Ghislaine Patry 

 

Secrétaire de direction  

 

Ghislaine.Patry@USher

brooke.ca  

 

Tel. : 819 821-7221    

                     

 

 

 

 

Bureau : A6-1006 

 

 
Chargée de cours à forfait : 

 
Faculté de droit 

Valériane Thool 

Valeriane.Thool@USherbrooke.ca 

 

Bureau : A7-219 

 

 

mailto:Valeriane.Thool@USherbrooke.ca

