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Information(s) générale(s)
Les cinq cheminements, bien que présentés ci-dessous de façon distincte, comportent 81 crédits d’activités pédagogiques communes. De ce
fait, le programme donne accès aux professions juridiques du Québec, quel que soit le cheminement choisi.

Description des cheminements
Le programme de baccalauréat en droit comporte cinq cheminements :
un cheminement général;
un cheminement coopératif;
un cheminement en sciences de la vie;
un cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif;
un cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor).
Le cheminement en sciences de la vie s'adresse à des candidates et candidats ne possédant pas de grade universitaire de premier cycle en
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droit ou en sciences biologiques ou connexes. Le cheminement en sciences de la vie est conditionnel à l’inscription à la maîtrise en biologie
avec cheminement en sciences de la vie et droit, car l’étudiante ou l’étudiant bénéﬁcie alors d’une approche programme et des
enseignements intégrés en droit et en sciences. Au terme de 9 sessions de cours, dont une session d’été, l’étudiante ou l’étudiant obtiendra
un baccalauréat en droit avec cheminement en sciences de la vie et une maîtrise en biologie avec cheminement en sciences de la vie et droit.
Le processus d’admission à la maîtrise en biologie avec cheminement en sciences de la vie et droit se déroule au cours de la deuxième session
en droit. La maîtrise en biologie avec cheminement en sciences de la vie et droit est oﬀerte en régime régulier et en régime coopératif.
L’admission au cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif donne accès à l’inscription au
cheminement baccalauréat en droit (LL.B) – maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) de la maîtrise en administration des aﬀaires oﬀerte
par l'École de gestion, à la condition que l’étudiante ou l’étudiant ait obtenu un minimum de 30 crédits au programme de baccalauréat en droit
et maintenu une moyenne cumulative d’au moins B- (2,7 sur 4,3) à ce programme.
L’admission au cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor)
e

donne accès à l’inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) oﬀert
par la Faculté de droit. Les étudiantes et étudiants qui ne sont pas inscrits à ce cheminement peuvent néanmoins directement poser leur
candidature au diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) selon les modalités
et conditions qui lui sont propres.

Objectif(s) général(aux)
Le programme de baccalauréat en droit vise, dans tous ses cheminements, à former des juristes polyvalents, rigoureux et dotés d’un sens
critique qui, au terme de leur formation :
connaissent les éléments fondamentaux des diﬀérents domaines du droit et sont capables de les faire interagir;
comprennent diﬀérentes conceptions du droit, les rôles du droit et ses relations avec la société;
maîtrisent les habiletés de juriste, entre autres, la capacité d’analyser, de rechercher l’information, de formuler un raisonnement juridique, de
trouver des solutions adaptées et de s’exprimer avec clarté tant à l’oral qu’à l’écrit;
comprennent, au regard de leurs responsabilités sociales, les comportements attendus des juristes, les enjeux relatifs à l’accès à la justice, à
la prévention et au règlement des diﬀérends, à l’éthique, ainsi qu’à l’interdisciplinarité et à l’internationalisation du droit;
sont autonomes dans le développement continu de leurs compétences de juristes et savent faire face à la diversité et à l’évolution du droit.

Objectif(s) spécifique(s)
En plus de l’atteinte des objectifs généraux, les cheminements visent l’atteinte des objectifs spéciﬁques suivants.
Pour le cheminement coopératif
Le cheminement coopératif vise à former des juristes qui intègrent la théorie et la pratique par l’alternance de sessions d’études et de stages
professionnels en droit.
Pour le cheminement en sciences de la vie
Le cheminement en sciences de la vie vise à former des juristes qui :
développent des connaissances scientiﬁques de base leur permettant de comprendre le droit dans le domaine des sciences de la vie;
développent des connaissances juridiques reliées au domaine des sciences de la vie;
atteignent les objectifs de la maîtrise en biologie avec cheminement en sciences de la vie et droit en complétant les activités pédagogiques
prévues dans ce programme.
Pour le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif
Le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif vise à former des juristes qui :
enrichissent leur formation en droit par une formation en administration des aﬀaires;
atteignent les objectifs du programme de maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en complétant les activités pédagogiques prévues
dans ce programme;
intègrent la théorie et la pratique par l’alternance de sessions d’études et de stages professionnels en droit et en administration des aﬀaires.
Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris
Doctor)
Le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) vise à former
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des juristes qui :
enrichissent leur formation en droit par une formation de 2e cycle en common law et droit transnational;
atteignent les objectifs du diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) en
complétant les activités pédagogiques prévues dans ce programme.
CONDITIONS DE POURSUITE
Pour le cheminement coopératif
Pour maintenir son inscription dans le cheminement coopératif, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir réussi toutes les activités pédagogiques
obligatoires des deux premières sessions, être inscrit aux activités pédagogiques obligatoires de la troisième session et maintenir une
moyenne cumulative d’au moins C+ (2,3 sur 4,3).
Pour le cheminement en sciences de la vie
Pour maintenir son inscription dans le cheminement en sciences de la vie, l’étudiante ou l’étudiant doit, dès la deuxième session de son
baccalauréat en droit, demeurer inscrit à la maîtrise en biologie avec cheminement en sciences de la vie et droit oﬀerte par la Faculté des
sciences.
CONDITIONS DE MAINTIEN DANS LE CHEMINEMENT
Pour le cheminement coopératif et le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif
Pour maintenir son inscription dans le cheminement coopératif et dans le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en
régime coopératif, l’étudiante ou l’étudiant doit maintenir une moyenne cumulative d’au moins B- (2,7 sur 4,3).
Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris
Doctor)
e

Pour maintenir son inscription dans le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en common law et droit
transnational (Juris Doctor), l’étudiante ou l’étudiant doit conserver une moyenne cumulative d’au moins B- (2,7 sur 4,3) lorsque les 45
premiers crédits de ce cheminement sont obtenus.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Modalités du régime des études
Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le suivant :
Pour le cheminement coopératif

1re année

2e année

3e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

S-1

S-2

S-3

T-1

S-4

T-2

S-5

T-3

S-6

Pour le cheminement en sciences de la vie

1re année

2e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

S-1

S-2

S-3

S-3/4

Maîtrise en
régime régulier

S-1

S-1

Maîtrise en
régime
coopératif

S-1

S-1

Baccalauréat
en droit en
régime régulier

3e année
AUT

HIV

ÉTÉ

S-4

S-5

S-5

S-6

S-6

S-1

S-1

S-2

S-2

S-3

S-3

S-1

S-1

S-2

S-2

S-3
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4e année
AUT

T-1

HIV

ÉTÉ

S-3
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Pour le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif

re

e

1 année

e

2 année

e

3 année

4 année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

Droit

S-1

S-2

–

S-3

S-4

T-1

S-5

T-2

–

–

S-6

–

MBA

–

–

S-1

–

–

–

S-2

–

S-2

T-3

–

S-3

Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris
Doctor)

1re année

2e année

3e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

Droit (LL. B.)

S-1

S-2

–

S-3

S-4

–

S-5

S-6

–

Juris Doctor

–

–

–

–

–

S1

–

–

S-2

Cheminement général
Activités pédagogiques obligatoires (63 crédits)
DRT099

Introduction au droit (3 crédits)

DRT100

Obligations I (3 crédits)

DRT102

Droit pénal I - Droit pénal général (3 crédits)

DRT103

Procédure civile I (3 crédits)

DRT105

Biens et prescription (3 crédits)

DRT106

Droit administratif général I (3 crédits)

DRT108

Droit ﬁscal I (3 crédits)

DRT109

Droit international public (3 crédits)

DRT113

Droit de l'entreprise I (3 crédits)

DRT115

Prévention et règlement des diﬀérends (2 crédits)

DRT118

Droit des personnes (3 crédits)

DRT119

Droit constitutionnel I (3 crédits)

DRT131

Recherche documentaire I (1 crédit)

DRT133

Communication juridique I (2 crédits)

DRT200

Obligations II (3 crédits)

DRT205

Responsabilité civile (3 crédits)

DRT212

Fondements du droit (3 crédits)

DRT213

Interprétation juridique (3 crédits)

DRT215

Droit de l'entreprise II (3 crédits)

DRT216

Droit de la preuve civile (3 crédits)

DRT218

Droit de la famille (3 crédits)

DRT219

Droit constitutionnel II (3 crédits)

DRT231

Recherche documentaire II (1 crédit)

Activités pédagogiques à option (33 crédits)
Bloc 1 : activités de communication juridique (3 crédits)
Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
DRT251

Anglais juridique : rédaction (1 crédit)

DRT252

Anglais juridique : représentation (2 crédits)
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DRT262

Procès civil (3 crédits)

DRT263

Procès pénal (3 crédits)

DRT264

Rédactions d'actes (3 crédits)

DRT265

Rédaction : avis ou essai (3 crédits)

DRT266

Médiation (3 crédits)

DRT267

Procès civil en appel (3 crédits)

DRT268

Négociation commerciale (3 crédits)

DRT270

Procès en droit de la jeunesse (3 crédits)

DRT272

Simulation en DIP (3 crédits)

Bloc 2 : activité intégrative (3 à 9 crédits)
De trois à neuf crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
DRT311

Concours Gale I (3 crédits)

DRT312

Concours Gale II (3 crédits)

DRT315

Concours Pierre-Basile Mignault I (3 crédits)

DRT316

Concours Pierre-Basile Mignault II (3 crédits)

DRT317

Concours Laskin I (3 crédits)

DRT318

Concours Laskin II (3 crédits)

DRT319

Concours Charles-Rousseau I (3 crédits)

DRT320

Concours Charles-Rousseau II (3 crédits)

DRT323

Activités cliniques (3 crédits)

DRT324

Activités cliniques II (3 crédits)

DRT329

Intégration des connaissances et habiletés (3 crédits)

DRT330

Recherche et communication IV (3 crédits)

DRT333

Communication juridique III : travaux dirigés (3 crédits)

DRT335

Recherche juridique I : RDUS (3 crédits)

DRT336

Recherche juridique II : RDUS (3 crédits)

DRT338

Concours sur la politique du droit d'auteur (3 crédits)

DRT339

Concours Bowman Tax Moot I (3 crédits)

DRT340

Concours Bowman Tax Moot II (3 crédits)

DRT341

Concours Kawaskimhon National Moot I (3 crédits)

DRT342

Concours Kawaskimhon National Moot II (3 crédits)

DRT343

Essai juridique I (3 crédits)

DRT344

Essai juridique II (3 crédits)

Sur autorisation facultaire, l'étudiante ou l'étudiant peut exceptionnellement accumuler 12 crédits, sous réserve de la disponibilité des
activités de ce bloc.

Bloc 3 : autres cours (21 à 27 crédits)
De vingt-et-un à vingt-sept crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes, dont au moins une comporte un travail écrit comme
modalité d'évaluation :
DRT107

Droit du travail I (3 crédits)

DRT202

Droit pénal II - Procédure pénale (3 crédits)

DRT203

Procédure civile II (3 crédits)

DRT302

Libéralités et successions (3 crédits)

DRT303

Droit international privé (3 crédits)

DRT305

Droit des assurances (3 crédits)

DRT308

Droit des sûretés (3 crédits)

DRT400

École d'été en droit international (3 crédits)

DRT487

Légistique appliquée (3 crédits)

DRT488

Histoire du droit public (3 crédits)

DRT489

Sociologie du droit (3 crédits)

DRT490

Approches critiques du droit (3 crédits)

DRT491

Droit de l'ingénierie ﬁnancière (3 crédits)

DRT492

Fédéralisme et partage des compétences (3 crédits)

DRT493

Légistique (3 crédits)

DRT494

Droit international de la personne (3 crédits)

Annuaire 2021-2022 - données extraites en date du 01 juin 2021

5

DRT495

Philosophie du droit (3 crédits)

DRT496

Gouvernance, droit et modes de PRD (3 crédits)

DRT497

Accès au droit et à la justice (3 crédits)

DRT498

Droit et ﬁscalité des ﬁducies (3 crédits)

DRT499

Droit des autochtones (3 crédits)

DRT506

Droit de la protection du consommateur (3 crédits)

DRT509

Droit ﬁscal II (3 crédits)

DRT512

Droit pénal III - preuve pénale (3 crédits)

DRT519

Droit de l'environnement (3 crédits)

DRT521

Relations économiques internationales (3 crédits)

DRT526

Droit de la propriété intellectuelle (3 crédits)

DRT527

Droit médical (3 crédits)

DRT532

Droit de la faillite (3 crédits)

DRT536

Tribunaux administratifs (3 crédits)

DRT537

Droits et libertés II (3 crédits)

DRT546

Droit des contrats (3 crédits)

DRT557

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement (3 crédits)

DRT560

Droit des valeurs mobilières (3 crédits)

DRT575

Droit municipal (3 crédits)

DRT576

Droit international du développement (3 crédits)

DRT580

Droit international de l'environnement (3 crédits)

DRT583

Problématiques liées aux droits de l'enfant (3 crédits)

DRT584

Droit du commerce électronique (3 crédits)

DRT586

Enjeux juridiques contemporains (3 crédits)

DRT587

Droit du divertissement (3 crédits)

DRT588

Accès et protection des données personnelles (3 crédits)

DRT589

Droit de l'arbitrage commercial au Québec (3 crédits)

DRT591

Droit de l'immigration et des réfugiés (3 crédits)

DRT593

Histoire du droit privé (3 crédits)

DRT595

Droit de l'Union européenne (3 crédits)

DRT596

Droit des organisations internationales (3 crédits)

Sur autorisation facultaire, l’étudiant ou l’étudiante peut remplacer une activité pédagogique à option de 3 crédits par une activité au choix de
3 crédits.

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme.
DRT098

Méthodes de travail du juriste en devenir (2 crédits)

Cheminement coopératif
Activités pédagogiques obligatoires (63 crédits)
DRT099

Introduction au droit (3 crédits)

DRT100

Obligations I (3 crédits)

DRT102

Droit pénal I - Droit pénal général (3 crédits)

DRT103

Procédure civile I (3 crédits)

DRT105

Biens et prescription (3 crédits)

DRT106

Droit administratif général I (3 crédits)

DRT108

Droit ﬁscal I (3 crédits)

DRT109

Droit international public (3 crédits)

DRT113

Droit de l'entreprise I (3 crédits)

DRT115

Prévention et règlement des diﬀérends (2 crédits)
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DRT118

Droit des personnes (3 crédits)

DRT119

Droit constitutionnel I (3 crédits)

DRT131

Recherche documentaire I (1 crédit)

DRT133

Communication juridique I (2 crédits)

DRT200

Obligations II (3 crédits)

DRT205

Responsabilité civile (3 crédits)

DRT212

Fondements du droit (3 crédits)

DRT213

Interprétation juridique (3 crédits)

DRT215

Droit de l'entreprise II (3 crédits)

DRT216

Droit de la preuve civile (3 crédits)

DRT218

Droit de la famille (3 crédits)

DRT219

Droit constitutionnel II (3 crédits)

DRT231

Recherche documentaire II (1 crédit)

Activités pédagogiques à option (33 crédits)
Bloc 1 : activités de communication juridique (3 crédits)
Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
DRT251

Anglais juridique : rédaction (1 crédit)

DRT252

Anglais juridique : représentation (2 crédits)

DRT264

Rédactions d'actes (3 crédits)

DRT265

Rédaction : avis ou essai (3 crédits)

DRT266

Médiation (3 crédits)

DRT267

Procès civil en appel (3 crédits)

DRT268

Négociation commerciale (3 crédits)

DRT272

Simulation en DIP (3 crédits)

Bloc 2 : autres activités pédagogiques (30 crédits)
Trente crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes, dont au moins une comporte un travail écrit comme modalité
d'évaluation :
DRT107

Droit du travail I (3 crédits)

DRT202

Droit pénal II - Procédure pénale (3 crédits)

DRT203

Procédure civile II (3 crédits)

DRT302

Libéralités et successions (3 crédits)

DRT303

Droit international privé (3 crédits)

DRT305

Droit des assurances (3 crédits)

DRT308

Droit des sûretés (3 crédits)

DRT323

Activités cliniques (3 crédits)

DRT324

Activités cliniques II (3 crédits)

DRT329

Intégration des connaissances et habiletés (3 crédits)

DRT330

Recherche et communication IV (3 crédits)

DRT333

Communication juridique III : travaux dirigés (3 crédits)

DRT335

Recherche juridique I : RDUS (3 crédits)

DRT336

Recherche juridique II : RDUS (3 crédits)

DRT400

École d'été en droit international (3 crédits)

DRT488

Histoire du droit public (3 crédits)

DRT489

Sociologie du droit (3 crédits)

DRT490

Approches critiques du droit (3 crédits)

DRT491

Droit de l'ingénierie ﬁnancière (3 crédits)

DRT492

Fédéralisme et partage des compétences (3 crédits)

DRT493

Légistique (3 crédits)

DRT494

Droit international de la personne (3 crédits)

DRT495

Philosophie du droit (3 crédits)

DRT496

Gouvernance, droit et modes de PRD (3 crédits)

DRT497

Accès au droit et à la justice (3 crédits)
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DRT498

Droit et ﬁscalité des ﬁducies (3 crédits)

DRT499

Droit des autochtones (3 crédits)

DRT506

Droit de la protection du consommateur (3 crédits)

DRT509

Droit ﬁscal II (3 crédits)

DRT512

Droit pénal III - preuve pénale (3 crédits)

DRT519

Droit de l'environnement (3 crédits)

DRT521

Relations économiques internationales (3 crédits)

DRT526

Droit de la propriété intellectuelle (3 crédits)

DRT527

Droit médical (3 crédits)

DRT532

Droit de la faillite (3 crédits)

DRT536

Tribunaux administratifs (3 crédits)

DRT537

Droits et libertés II (3 crédits)

DRT546

Droit des contrats (3 crédits)

DRT557

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement (3 crédits)

DRT560

Droit des valeurs mobilières (3 crédits)

DRT575

Droit municipal (3 crédits)

DRT576

Droit international du développement (3 crédits)

DRT580

Droit international de l'environnement (3 crédits)

DRT583

Problématiques liées aux droits de l'enfant (3 crédits)

DRT584

Droit du commerce électronique (3 crédits)

DRT586

Enjeux juridiques contemporains (3 crédits)

DRT587

Droit du divertissement (3 crédits)

DRT588

Accès et protection des données personnelles (3 crédits)

DRT589

Droit de l'arbitrage commercial au Québec (3 crédits)

DRT591

Droit de l'immigration et des réfugiés (3 crédits)

DRT593

Histoire du droit privé (3 crédits)

DRT595

Droit de l'Union européenne (3 crédits)

DRT596

Droit des organisations internationales (3 crédits)

Sur autorisation facultaire, l’étudiant ou l’étudiante peut remplacer une activité pédagogique à option de 3 crédits par une activité au choix de
3 crédits.

Cheminement en sciences de la vie
Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)
DRT099

Introduction au droit (3 crédits)

DRT100

Obligations I (3 crédits)

DRT102

Droit pénal I - Droit pénal général (3 crédits)

DRT103

Procédure civile I (3 crédits)

DRT105

Biens et prescription (3 crédits)

DRT106

Droit administratif général I (3 crédits)

DRT108

Droit ﬁscal I (3 crédits)

DRT109

Droit international public (3 crédits)

DRT113

Droit de l'entreprise I (3 crédits)

DRT115

Prévention et règlement des diﬀérends (2 crédits)

DRT118

Droit des personnes (3 crédits)

DRT119

Droit constitutionnel I (3 crédits)

DRT121

Enjeux réglementaires et politiques en sciences de la vie (3 crédits)

DRT131

Recherche documentaire I (1 crédit)

DRT133

Communication juridique I (2 crédits)

DRT200

Obligations II (3 crédits)

DRT205

Responsabilité civile (3 crédits)

DRT212

Fondements du droit (3 crédits)

DRT213

Interprétation juridique (3 crédits)
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DRT215

Droit de l'entreprise II (3 crédits)

DRT216

Droit de la preuve civile (3 crédits)

DRT218

Droit de la famille (3 crédits)

DRT219

Droit constitutionnel II (3 crédits)

DRT231

Recherche documentaire II (1 crédit)

DRT526

Droit de la propriété intellectuelle (3 crédits)

DRT594

Biotechnologies et droit international (3 crédits)

DRT603

Droit pharmaceutique (3 crédits)

DRT606

Droit relatif aux aliments et aux produits de santé (3 crédits)

Activités pédagogiques à option (18 crédits)
Bloc 1 : activités de communication juridique (3 crédits)
Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
DRT251

Anglais juridique : rédaction (1 crédit)

DRT252

Anglais juridique : représentation (2 crédits)

DRT263

Procès pénal (3 crédits)

DRT264

Rédactions d'actes (3 crédits)

DRT266

Médiation (3 crédits)

DRT267

Procès civil en appel (3 crédits)

DRT268

Négociation commerciale (3 crédits)

DRT269

Conférence juridique et scientiﬁque (3 crédits)

DRT271

Procès et preuves scientiﬁques (3 crédits)

Bloc 2 : autres activités pédagogiques (15 crédits)
Quinze crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
DRT107

Droit du travail I (3 crédits)

DRT202

Droit pénal II - Procédure pénale (3 crédits)

DRT203

Procédure civile II (3 crédits)

DRT302

Libéralités et successions (3 crédits)

DRT303

Droit international privé (3 crédits)

DRT305

Droit des assurances (3 crédits)

DRT311

Concours Gale I (3 crédits)

DRT312

Concours Gale II (3 crédits)

DRT315

Concours Pierre-Basile Mignault I (3 crédits)

DRT316

Concours Pierre-Basile Mignault II (3 crédits)

DRT317

Concours Laskin I (3 crédits)

DRT318

Concours Laskin II (3 crédits)

DRT319

Concours Charles-Rousseau I (3 crédits)

DRT320

Concours Charles-Rousseau II (3 crédits)

DRT323

Activités cliniques (3 crédits)

DRT324

Activités cliniques II (3 crédits)

DRT329

Intégration des connaissances et habiletés (3 crédits)

DRT330

Recherche et communication IV (3 crédits)

DRT333

Communication juridique III : travaux dirigés (3 crédits)

DRT335

Recherche juridique I : RDUS (3 crédits)

DRT336

Recherche juridique II : RDUS (3 crédits)

DRT338

Concours sur la politique du droit d'auteur (3 crédits)

DRT341

Concours Kawaskimhon National Moot I (3 crédits)

DRT342

Concours Kawaskimhon National Moot II (3 crédits)

DRT400

École d'été en droit international (3 crédits)

DRT488

Histoire du droit public (3 crédits)

DRT489

Sociologie du droit (3 crédits)

DRT490

Approches critiques du droit (3 crédits)

DRT492

Fédéralisme et partage des compétences (3 crédits)
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DRT493

Légistique (3 crédits)

DRT494

Droit international de la personne (3 crédits)

DRT495

Philosophie du droit (3 crédits)

DRT496

Gouvernance, droit et modes de PRD (3 crédits)

DRT497

Accès au droit et à la justice (3 crédits)

DRT498

Droit et ﬁscalité des ﬁducies (3 crédits)

DRT499

Droit des autochtones (3 crédits)

DRT506

Droit de la protection du consommateur (3 crédits)

DRT509

Droit ﬁscal II (3 crédits)

DRT512

Droit pénal III - preuve pénale (3 crédits)

DRT519

Droit de l'environnement (3 crédits)

DRT521

Relations économiques internationales (3 crédits)

DRT527

Droit médical (3 crédits)

DRT532

Droit de la faillite (3 crédits)

DRT536

Tribunaux administratifs (3 crédits)

DRT537

Droits et libertés II (3 crédits)

DRT546

Droit des contrats (3 crédits)

DRT557

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement (3 crédits)

DRT560

Droit des valeurs mobilières (3 crédits)

DRT575

Droit municipal (3 crédits)

DRT576

Droit international du développement (3 crédits)

DRT580

Droit international de l'environnement (3 crédits)

DRT583

Problématiques liées aux droits de l'enfant (3 crédits)

DRT584

Droit du commerce électronique (3 crédits)

DRT586

Enjeux juridiques contemporains (3 crédits)

DRT587

Droit du divertissement (3 crédits)

DRT588

Accès et protection des données personnelles (3 crédits)

DRT589

Droit de l'arbitrage commercial au Québec (3 crédits)

DRT591

Droit de l'immigration et des réfugiés (3 crédits)

DRT593

Histoire du droit privé (3 crédits)

DRT595

Droit de l'Union européenne (3 crédits)

DRT596

Droit des organisations internationales (3 crédits)

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme.
DRT098

Méthodes de travail du juriste en devenir (2 crédits)

Cheminement avec maîtrise en administration des affaires (mba) en régime coopératif
Activités pédagogiques obligatoires (63 crédits)
DRT099

Introduction au droit (3 crédits)

DRT100

Obligations I (3 crédits)

DRT102

Droit pénal I - Droit pénal général (3 crédits)

DRT103

Procédure civile I (3 crédits)

DRT105

Biens et prescription (3 crédits)

DRT106

Droit administratif général I (3 crédits)

DRT108

Droit ﬁscal I (3 crédits)

DRT109

Droit international public (3 crédits)

DRT113

Droit de l'entreprise I (3 crédits)

DRT115

Prévention et règlement des diﬀérends (2 crédits)

DRT118

Droit des personnes (3 crédits)

DRT119

Droit constitutionnel I (3 crédits)
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DRT131

Recherche documentaire I (1 crédit)

DRT133

Communication juridique I (2 crédits)

DRT200

Obligations II (3 crédits)

DRT205

Responsabilité civile (3 crédits)

DRT212

Fondements du droit (3 crédits)

DRT213

Interprétation juridique (3 crédits)

DRT215

Droit de l'entreprise II (3 crédits)

DRT216

Droit de la preuve civile (3 crédits)

DRT218

Droit de la famille (3 crédits)

DRT219

Droit constitutionnel II (3 crédits)

DRT231

Recherche documentaire II (1 crédit)

Activités pédagogiques à option (33 crédits)
Bloc 1 : activités de communication juridique (3 crédits)
Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
DRT251

Anglais juridique : rédaction (1 crédit)

DRT252

Anglais juridique : représentation (2 crédits)

DRT262

Procès civil (3 crédits)

DRT264

Rédactions d'actes (3 crédits)

DRT265

Rédaction : avis ou essai (3 crédits)

DRT266

Médiation (3 crédits)

DRT267

Procès civil en appel (3 crédits)

DRT268

Négociation commerciale (3 crédits)

DRT270

Procès en droit de la jeunesse (3 crédits)

DRT272

Simulation en DIP (3 crédits)

Bloc 2 : autres activités pédagogiques (30 crédits)
Trente crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes, dont au moins une comporte un travail écrit comme modalité
d'évaluation :
DRT107

Droit du travail I (3 crédits)

DRT202

Droit pénal II - Procédure pénale (3 crédits)

DRT203

Procédure civile II (3 crédits)

DRT302

Libéralités et successions (3 crédits)

DRT303

Droit international privé (3 crédits)

DRT305

Droit des assurances (3 crédits)

DRT308

Droit des sûretés (3 crédits)

DRT323

Activités cliniques (3 crédits)

DRT324

Activités cliniques II (3 crédits)

DRT329

Intégration des connaissances et habiletés (3 crédits)

DRT330

Recherche et communication IV (3 crédits)

DRT333

Communication juridique III : travaux dirigés (3 crédits)

DRT335

Recherche juridique I : RDUS (3 crédits)

DRT336

Recherche juridique II : RDUS (3 crédits)

DRT338

Concours sur la politique du droit d'auteur (3 crédits)

DRT400

École d'été en droit international (3 crédits)

DRT488

Histoire du droit public (3 crédits)

DRT489

Sociologie du droit (3 crédits)

DRT490

Approches critiques du droit (3 crédits)

DRT491

Droit de l'ingénierie ﬁnancière (3 crédits)

DRT492

Fédéralisme et partage des compétences (3 crédits)

DRT493

Légistique (3 crédits)

DRT494

Droit international de la personne (3 crédits)

DRT495

Philosophie du droit (3 crédits)

DRT496

Gouvernance, droit et modes de PRD (3 crédits)
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DRT497

Accès au droit et à la justice (3 crédits)

DRT498

Droit et ﬁscalité des ﬁducies (3 crédits)

DRT499

Droit des autochtones (3 crédits)

DRT506

Droit de la protection du consommateur (3 crédits)

DRT509

Droit ﬁscal II (3 crédits)

DRT512

Droit pénal III - preuve pénale (3 crédits)

DRT519

Droit de l'environnement (3 crédits)

DRT521

Relations économiques internationales (3 crédits)

DRT526

Droit de la propriété intellectuelle (3 crédits)

DRT527

Droit médical (3 crédits)

DRT532

Droit de la faillite (3 crédits)

DRT536

Tribunaux administratifs (3 crédits)

DRT537

Droits et libertés II (3 crédits)

DRT546

Droit des contrats (3 crédits)

DRT557

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement (3 crédits)

DRT560

Droit des valeurs mobilières (3 crédits)

DRT575

Droit municipal (3 crédits)

DRT576

Droit international du développement (3 crédits)

DRT580

Droit international de l'environnement (3 crédits)

DRT583

Problématiques liées aux droits de l'enfant (3 crédits)

DRT584

Droit du commerce électronique (3 crédits)

DRT586

Enjeux juridiques contemporains (3 crédits)

DRT587

Droit du divertissement (3 crédits)

DRT588

Accès et protection des données personnelles (3 crédits)

DRT589

Droit de l'arbitrage commercial au Québec (3 crédits)

DRT591

Droit de l'immigration et des réfugiés (3 crédits)

DRT593

Histoire du droit privé (3 crédits)

DRT595

Droit de l'Union européenne (3 crédits)

DRT596

Droit des organisations internationales (3 crédits)

Sur autorisation facultaire, l’étudiant ou l’étudiante peut remplacer une activité pédagogique à option de 3 crédits par une activité au choix de
3 crédits.

Cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common
law et droit transnational (juris doctor)
Le proﬁl des études du cheminement avec diplôme de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) est le même que celui du
cheminement général.

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Règlement des études)

Condition(s) particulière(s)
Des conditions particulières d'admission peuvent s'appliquer à certaines catégories de candidates et candidats universitaires, adultes,
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intermédiaires, diplômés en droit étrangers, etc.
Voir la Politique d’admission au baccalauréat en droit
Pour le cheminement en sciences de la vie
Biologie 301; Chimie 101 et 201; Mathématiques 103 et 203; Physique 101, 201, 301; ou avoir atteint les objectifs et les standards suivants :
00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT.
ou
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques biologiques ou l’équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial :
Chimie NYA et NYB, Mathématiques NYA et NYB ou leur équivalent; ou avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UL, 00UM, 00UN
ou 022X, 00UP ou 022Y.
Les conditions particulières d’admission pour les détentrices et détenteurs d’un DEC technique sont disponibles ici.
Pour le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif
L’admission au cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif donne accès à l’inscription au
cheminement baccalauréat en droit (LL.B) – maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) de la maîtrise en administration des aﬀaires oﬀerte
par l'École de gestion, à la condition que l’étudiante ou l’étudiant ait obtenu un minimum de 30 crédits au programme de baccalauréat en droit
et maintenu une moyenne cumulative d’au moins B- (2,7 sur 4,3) à ce programme.
e

Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en common law et droit transnational (Juris
Doctor)
Avoir démontré, à la satisfaction de la Faculté, une maîtrise suﬃsante de la langue anglaise.

Exigences d'admission
Pour certaines clientèles, constituer un dossier d’admission et se présenter, le cas échéant, à une entrevue d'admission, suivant la Politique
d’admission au baccalauréat en droit.

Critère(s) de sélection
Voir la Politique d’admission au baccalauréat en droit.
Pour le cheminement coopératif, le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif, et
les candidates et candidats adultes et autochtones
La Faculté de droit établit une liste d’excellence sur la base de l’étude du dossier d’admission déposé par les candidates et candidats. Selon
leur classement sur la liste d’excellence, certains sont convoqués à une entrevue au terme de laquelle la sélection ﬁnale des candidates et
candidats retenus est eﬀectuée.

Exigences de promotion
Pour le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif
Avoir complété avec succès le cheminement baccalauréat en droit (LL.B) – maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) de la maîtrise en
administration des aﬀaires oﬀerte par l'École de gestion.
Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris
Doctor)
Avoir complété avec succès le diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor).

Régime(s) des études et d'inscription
Pour le cheminement général et le cheminement en sciences de la vie et droit
Régime régulier à temps complet
Exceptionnellement, la Faculté autorise un régime régulier à temps partiel
Pour le cheminement coopératif et le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif
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Régime coopératif à temps complet
e

Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en common law et droit transnational (Juris
Doctor)
Régime régulier à temps complet

Conditions d'accès au régime coopératif
Peuvent poser leur candidature au cheminement coopératif :
les candidates et candidats à l’admission au baccalauréat en droit;
les étudiantes et étudiants inscrits en deuxième session au cheminement général du baccalauréat en droit.
L’admission au cheminement coopératif est conditionnelle à la disponibilité des stages et dépend de la capacité d’accueil ﬁxée par la Faculté.
Pour le cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif

Peuvent poser leur candidature au cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif :
les candidates et candidats à l’admission au baccalauréat en droit;
les étudiantes et étudiants inscrits en deuxième session au cheminement général du baccalauréat en droit.
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 1er cycle de formation juridique I
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

1er cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

13 crédits

Temps complet

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke

RENSEIGNEMENTS
819-821-8000, poste 62514
819-821-7578 télécopieur
secrétaire.faculte.droit@usherbrooke.ca

Information(s) générale(s)
Ce programme de treize crédits est oﬀert aux étudiantes et étudiants internationaux en mobilité à la Faculté et inscrits à un programme de 1er
cycle dans leur université d’attache.

Objectif(s)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
d’enrichir sa formation juridique reçue auprès d’une université étrangère par des éléments de formation juridique dans un contexte
québécois;
de se familiariser avec les outils de recherche, les sources et les modes de raisonnement propres au droit dans un contexte québécois;
de s’initier aux méthodes d’apprentissage dans un contexte québécois;
d’apprendre à identiﬁer ses besoins de formation et à les traduire en objectifs d’apprentissage.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activité pédagogique obligatoire (1 crédit)
DRT599

Recherche et orientation (1 crédit)

Activités pédagogiques à option (12 crédits)
Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de 1er cycle oﬀertes par la Faculté.

Note: Un parcours de formation personnalisé qui tient compte, notamment, des préférences exprimées par
l'étudiante ou l'étudiant est établi par la Faculté. Ce parcours est composé de l'activité pédagogique obligatoire DRT
599 ainsi que de douze crédits additionnels d'activités pédagogiques choisies à même l'ensemble des activités de 1er
cycle offertes par la Faculté.

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Condition(s) générale(s)
Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Règlement des études)

Condition(s) particulière(s)
Être inscrite ou inscrit à un programme de 1er cycle en droit dans une université non québécoise.
Participer à un programme d’échanges aux termes d’une convention interuniversitaire.

Critère(s) de sélection
La sélection des candidates et candidats est fondée sur la qualité des dossiers d’admission ou sur les critères déterminés dans la convention
interuniversitaire pertinente.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 1er cycle de formation juridique II
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

1er cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

12 crédits

Temps complet

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke

RENSEIGNEMENTS
819-821-8000,poste 62514
819-821-7578 télécopieur
secretaire.faculte.droit@usherbrooke.ca

Information(s) générale(s)
Ce programme de douze crédits est oﬀert aux étudiantes et étudiants internationaux en mobilité à la Faculté et inscrits à un programme de 1er
cycle dans leur université d’attache.

Objectif(s)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de poursuivre le développement de sa formation juridique reçue auprès d’une université étrangère par des éléments de formation juridique
dans un contexte québécois;
de développer ses compétences en ce qui a trait aux outils de recherche, aux sources et aux modes de raisonnement propres au droit dans
un contexte québécois;
de développer son autonomie dans les méthodes d’apprentissage dans un contexte québécois;
de compléter l’identiﬁcation de ses besoins de formation et à les traduire en objectifs d’apprentissage.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques à option (12 crédits)
Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de 1er cycle oﬀertes par la Faculté.
Note: Un parcours de formation personnalisé qui tient compte, notamment, des préférences exprimées par l'étudiante ou l'étudiant est établi
er

par la Faculté. Ce parcours est composé de douze crédits d'activités pédagogiques choisies à même l'ensemble des activités de 1 cycle
oﬀertes par la Faculté.

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Condition(s) générale(s)
Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Règlement des études)

Condition(s) particulière(s)
Avoir suivi l’ensemble des activités pédagogiques requises dans le cadre du microprogramme de 1er cycle de formation juridique I.
Être inscrite ou inscrit à un programme de 1er cycle en droit dans une université non québécoise.
Participer à un programme d’échanges aux termes d’une convention interuniversitaire.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet
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FACULTÉ DE DROIT

Maîtrise en droit
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉS*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier
Possibilité de bourse d'admission

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

Possibilité de double diplomation

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

45 crédits

Temps complet, Temps partiel

GRADE

LIEU

Maître en droit

Campus principal de Sherbrooke

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne, Hiver, Été

RENSEIGNEMENTS
Cheminement de type recherche
819 821-8000, poste 62910
1 800 267-8337, poste 62910 numéro sans frais
819 821-7578 télécopieur
maitrise.droit@USherbrooke.ca
Site Internet
Cheminement en droit international et politique internationale appliqués
819 821-8000, poste 65516
1 800 267-8337, poste 65516 numéro sans frais
819 821-7578 télécopieur
Dipia.droit@USherbrooke.ca

Description des cheminements
Le programme de maîtrise en droit comporte trois cheminements :
le cheminement de type recherche;
le cheminement en common law et droit transnational;
le cheminement en droit international et politique internationale appliqués.
Le cheminement en common law et droit transnational comporte trois parcours, soit le parcours avec essai, le parcours avec stage en
organisation internationale et le parcours international bidiplômant.
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Le cheminement en droit international et politique internationale appliqués est professionnalisant, avec stage ou mandat. Les activités
pédagogiques de ce cheminement sont également oﬀertes dans le cadre du cheminement en droit international et politique internationale
appliqués de la maîtrise en études politiques appliquées.

Objectif(s) général(aux)
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
de poursuivre l’acquisition de connaissances liées à la formation antérieure;
de devenir apte à contribuer à la résolution de problèmes juridiques au sein d’équipes multidisciplinaires.

Objectif(s) spécifique(s)
Cheminement de type recherche
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de circonscrire (déﬁnir, formuler et justiﬁer) une problématique en droit comme sujet d’un projet de recherche permettant d’acquérir une
formation approfondie dans un domaine particulier du droit;
d’analyser des problématiques en droit de manière à prendre en compte de multiples dimensions touchant plus d’un domaine du droit ou
d’autres disciplines que le droit;
d’utiliser une méthode de recherche faisant appel à diﬀérents cadres d’analyse et de recherche en droit et en sciences humaines;
de mener à terme une recherche sous la supervision de son directeur ou de sa directrice de recherche;
d’appliquer les principes de rigueur et d’éthique propres à la recherche scientiﬁque;
de participer eﬃcacement à des discussions scientiﬁques;
d’utiliser un vocabulaire spécialisé permettant de se positionner ou de s’intégrer plus facilement à des équipes multidisciplinaires.
Cheminement en common law et droit transnational
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
de consolider l’atteinte des objectifs propres au programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit
transnational ou au microprogramme de 2e cycle en common law et droit transnational I et au microprogramme de 2e cycle en common law et
droit transnational II;
d’acquérir des connaissances plus spéciﬁques en common law ou en droit et en pratique transnationale;
d’apprendre à analyser des situations précises dans ces domaines;
de développer les habiletés nécessaires pour intervenir de façon adéquate;
pour le parcours avec essai :
de consolider ses aptitudes relatives au raisonnement juridique par la réalisation d’un essai portant sur une problématique relative à la
common law, au droit comparé ou au droit et à la pratique transnationale;
d’améliorer ses habiletés relatives à la recherche documentaire, à la réﬂexion, à l’analyse, à la synthèse et à la communication juridique;
pour le parcours avec stage en organisation internationale :
de s’intégrer et d’intervenir dans une organisation internationale reconnue par le comité de programme dans le cadre d’un stage de six
mois;
de rendre compte des apprentissages réalisés par le biais d’un rapport de stage;
pour le parcours international bidiplômant :
d’approfondir sa formation en common law et droit transnational par un enseignement reçu auprès d’une université étrangère partenaire.
Cheminement en droit international et politique internationale appliqués
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
de comprendre et d’analyser une problématique internationale dans ses dimensions politique et juridique;
de comprendre l’organisation et le fonctionnement des acteurs internationaux dans leurs dimensions politique et juridique;
de produire des études ou documents sur des problématiques internationales en considérant les aspects politiques et juridiques de ces
problématiques;
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de développer les compétences et attitudes nécessaires pour être capable d’agir sur la scène internationale.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Cheminement de type recherche
Activités pédagogiques obligatoires (42 crédits)
Bloc 1
DRT771

Les diﬀérents cadres d'analyse en droit (3 crédits)

DRT772

Lectures dirigées (3 crédits)

DRT773

Séminaire d'analyse des problématiques juridiques (4 crédits)

DRT776

Initiation à la recherche interdisciplinaire (3 crédits)

DRT825

Séminaire de chercheur invité (1 crédit)

Bloc 2
DRT774

Séminaire d'intégration (4 crédits)

DRT775

Élaboration du projet de mémoire (1 crédit)

Bloc 3
DRT827

Rédaction du mémoire de maîtrise (23 crédits)

Activité pédagogique au choix (3 crédits)
Choisie parmi les activités pédagogiques de domaines connexes pertinentes au projet de recherche de la personne inscrite.

Cheminement en common law et droit transnational
Le parcours avec essai
9 crédits d'activités pédagogiques obligatoires pour la rédaction de l'essai
36 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit
transnational (Juris Doctor)

Activité pédagogique obligatoire (9 crédits)
DTN750

Rédaction de l'essai de maîtrise (9 crédits)

Le parcours avec stage en organisation internationale
9 crédits d'activités pédagogiques obligatoires pour le stage
e

36 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en common law et droit
transnational (Juris Doctor)
La capacité d'accueil de ce parcours est conditionnelle au ﬁnancement obtenu et aux ententes intervenues avec les organisations
internationales partenaires.

Activité pédagogique obligatoire (9 crédits)
DTN751

Stage auprès d'une organisation internationale (9 crédits)

Annuaire 2021-2022 - données extraites en date du 01 juin 2021

23

Le parcours international bidiplômant
au moins 9 et au plus 30 crédits d'activités pédagogiques obligatoires obtenus auprès d'une université étrangère partenaire selon les
modalités convenues entre cette dernière et l'Université de Sherbrooke.
Au plus 36 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en
common law et droit transnational (Juris Doctor), du microprogramme de 2e cycle en common law et droit transnational I ou du
microprogramme de 2e cycle en common law et droit transnational II.
Le parcours international bidiplômant mène à l'obtention d'un grade de maîtrise en droit de l'Université de Sherbrooke et d'un grade de master
2 ou un grade jugé équivalent d'une université étrangère partenaire. La capacité d'accueil de ce parcours est conditionnelle aux ententes
intervenues avec les universités étrangères partenaires.

Activité pédagogique obligatoire (9 crédits)
DTN752

Formation juridique transnationale (9 crédits)

Activités pédagogiques à option (0 à 21 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
DTN756

Formation juridique transnationale IV (3 crédits)

DTN757

Formation juridique transnationale V (3 crédits)

DTN758

Formation juridique transnationale VI (3 crédits)

DTN759

Formation juridique transnationale VII (3 crédits)

DTN760

Formation juridique transnationale VIII (3 crédits)

DTN761

Formation juridique transnationale IX (3 crédits)

DTN762

Formation juridique transnationale X (3 crédits)

DTN763

Formation juridique transnationale XI (3 crédits)

Cheminement en droit international et politique internationale appliqués
Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
Bloc fondements théoriques et pratiques (17 crédits)
DPI700

Ateliers d'intégration en droit et politique (3 crédits)

DPI701

Le Canada et l’espace international (3 crédits)

DPI711

Théories des RI et du DI appliquées (3 crédits)

DRT798

Droit international public appliqué (4 crédits)

REL731

Politique internationale appliquée (4 crédits)

Bloc activités de mises à situation et de simulation (13 crédits)
DPI702

PRD internationaux (3 crédits)

DPI714

Légistique internationale (2 crédits)

DPI716

Simulation des travaux d'une OI (2 crédits)

DPI717

Conférences en DIPIA (2 crédits)

DRT834

Bureau d'assistance juridique internationale avancée I (2 crédits)

DRT839

Bureau d'assistance juridique internationale avancée II (2 crédits)

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
Bloc projet de ﬁn d'études (9 crédits)
Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes :
DPI705

Stage (9 crédits)

DPI706

Mandat (9 crédits)
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Bloc droit - 3 crédits
Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes :
DRT749

École d’été en droit international approfondi I (3 crédits)

DRT781

Sujet d'actualité en droit international (3 crédits)

Bloc relations internationales - 3 crédits (1)
Choisir une activité pédagogique parmi les suivantes :
GEP712

Approches et simulation de gestion de crise internationale (3 crédits)

POL713

Police transnationale (3 crédits)

POL716

Gouvernance environnementale contemporaine (3 crédits)

REL701

Régions et relations internationales (3 crédits)

REL702

Institutions internationales (3 crédits)

REL703

Politique étrangère comparée (3 crédits)

REL704

Sécurité internationale contemporaine (3 crédits)

REL705

Économie politique internationale (3 crédits)

REL706

Processus décisionnel en politique internationale (3 crédits)

REL709

Enjeux politiques au Moyen-Orient (3 crédits)

REL713

Relations sino-indiennes (3 crédits)

REL714

Enjeux en politique internationale (3 crédits)

REL715

Politique étrangère américaine (3 crédits)

REL750

Enjeux climatiques internationaux (3 crédits)

REL751

Politique internationale des changements climatiques (3 crédits)

REL752

Simulation d'une négociation climatique internationale (3 crédits)

(1) Avec l'accord de la direction du programme, les étudiantes ou étudiants peuvent également s'inscrire aux universités d'été oﬀertes par l'École
de politique appliquée, auxquelles participent des expertes et experts de renommée internationale.

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en droit décerné par une université canadienne ou tout autre diplôme jugé équivalent.

Condition(s) particulière(s)
Cheminement de type recherche
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.

Cheminement en common law et droit transnational
Pour les étudiantes et étudiants en provenance d’une université partenaire étrangère dans le cadre d’une convention interuniversitaire
bidiplômante (ces étudiantes et étudiants ne pouvant être inscrits qu’au parcours bidiplômant) :
Avoir réussi le microprogramme de 2e cycle en common law et droit transnational I et le microprogramme de 2e cycle en common law et droit
transnational II.
Pour tous les autres étudiantes et étudiants :
Avoir réussi le programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational oﬀert par la Faculté
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de droit de l’Université de Sherbrooke.
Pour le parcours avec essai, la candidate ou le candidat doit également s’assurer qu’une personne approuvée par le comité de programme
accepte de superviser son essai.
Pour le parcours avec stage en organisation internationale, les candidates et candidats doivent également déposer un dossier de candidature
conforme aux exigences des organisations internationales partenaires et se soumettre à une entrevue de sélection. La direction de
programme et les organisations internationales partenaires procèdent à une sélection des candidates et candidats en fonction des places
disponibles et de l’excellence du dossier de candidature ainsi que de l’entrevue de sélection.
Pour le parcours international bidiplômant, les candidates et candidats doivent également déposer une lettre de candidature qui explique les
raisons qui motivent leur désir de s’inscrire de même que leurs objectifs et caractéristiques qui justiﬁent leurs chances d’exceller dans le cadre
de ce parcours. Les candidates et candidats sont sélectionnés sur la base d’une liste d’excellence et de la lettre de candidature.

Cheminement en droit international et politique internationale appliqués
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.
Les candidates et candidats ne détenant pas un diplôme de premier cycle en droit peuvent être admis si leur dossier de candidature est jugé
satisfaisant par le comité de recrutement et à la condition de réussir une propédeutique de 3 à 16 crédits, dont le contenu est déterminé par la
direction du cheminement.
Une représentation équilibrée des étudiantes et étudiants inscrits à la maîtrise en droit et à la maîtrise en études politiques appliquées sera
favorisée.

Critère(s) de sélection
Cheminement de type recherche
La sélection des candidates et candidats est eﬀectuée sur la base de :
l’excellence de l’ensemble du dossier de candidature;
la motivation et la capacité de mener à terme un projet de recherche.
L’admission est conditionnelle au recrutement par la direction de programme d’un membre habilité du corps professoral ayant signiﬁé son
intérêt à diriger le projet de recherche.
Cheminement en droit international et politique internationale appliqués
La sélection des candidates et candidats est eﬀectuée sur la base de :
l’excellence de l’ensemble du dossier de candidature;
l'intérêt marqué pour le droit international et la politique internationale;
la performance lors d'une entrevue, le cas échéant.

Exigences de promotion
Pour le cheminement en common law et droit transnational
Pour tous les étudiantes et étudiants inscrits au parcours bidiplômant :
Avoir réussi le master 2 ou le programme équivalent auquel ils sont inscrits auprès de l’université partenaire étrangère aux termes de la
convention interuniversitaire pertinente.

Régime(s) des études et d'inscription
Cheminement de type recherche
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel.

Cheminement en common law et droit transnational
Régime régulier à temps complet.
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Cheminement en droit international et politique internationale appliqués
Régime régulier à temps complet.

Annuaire 2021-2022 - données extraites en date du 01 juin 2021

27

FACULTÉ DE DROIT

Maîtrise en droit et politiques de la santé
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉS*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier
Possibilité de bourse d'admission

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

Possibilité de double diplomation

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

45 crédits

Temps complet, Temps partiel

GRADE

LIEU

Maître en droit

Campus principal de Sherbrooke}, Campus de
Longueuil

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne, Hiver, Été

RENSEIGNEMENTS
Campus principal et campus de Longueuil
819 821-8000, poste 65668
1 800 267-8337, poste 65668 (numéro sans frais)
819 821-7578 (télécopieur)
sante.droit@USherbrooke.ca
Site Internet

Description des cheminements
La maîtrise en droit et politiques de la santé permet un cheminement de type cours et un cheminement de type recherche. La direction de
programme peut accorder un changement de cheminement en cours d'études.

Objectif(s) général(aux)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
d’acquérir des connaissances approfondies dans le domaine du droit et des politiques de la santé;
de maitriser le contexte normatif applicable au monde de la santé en intégrant une réﬂexion éthique;
de développer ses habiletés d’analyse critique des enjeux liés au droit et aux politiques de la santé ;
d’intégrer ses apprentissages à sa pratique professionnelle;
de développer ses habiletés de communication, de proposer des solutions et d’interagir de façon constructive avec les diﬀérents acteurs de
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son milieu.

Objectif(s) spécifique(s)
CHEMINEMENT DE TYPE COURS (LL. M.)
Par la réalisation d’une production de ﬁn d’études supervisée par une directrice ou un directeur, permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
d’approfondir ses capacités de recherche et de communication en droit;
de maîtriser ses habiletés de raisonnement et d’analyse juridiques en contexte de droit et politiques de la santé.
CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE (LL. M.)
Par la réalisation d’un mémoire de maîtrise supervisé par une directrice ou un directeur, permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de maîtriser les habiletés de recherche et de communication en droit en appliquant les principes de rigueur et d’éthique propres à la
recherche scientiﬁque et en faisant appel à diﬀérents cadres d’analyse et de recherche en droit et en sciences humaines;
d’enrichir les connaissances dans des secteurs de pointe du droit et des politiques de la santé.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Cheminement de type cours
Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
DRT750

Introduction au monde de la santé (3 crédits)

DRT753

Responsabilité médicale et hospitalière (3 crédits)

DRT754

Organisation du monde de la santé (3 crédits)

DRT755

Droit professionnel du secteur de la santé (3 crédits)

DRT756

Politiques de la santé (3 crédits)

DRT757

Droit, éthique et médecine moderne (3 crédits)

DRT836

Méthodologie de la recherche en droit et politiques de la santé (3 crédits)

Activités pédagogiques à option (24 crédits)
Bloc 1 : production de ﬁn d'études (6 à 9 crédits)
Une activité choisie parmi les suivantes :
DRT837
OU
DRT838

Essai (9 crédits)
Mandat professionnel (6 crédits)

Bloc 2 : activités pédagogiques à option (15 à 18 crédits)
DRT758

Droit du travail dans le secteur de la santé (3 crédits)

DRT759

Santé et sécurité du travail (3 crédits)

DRT760

Gestion de l'information (3 crédits)

DRT762

Santé publique (3 crédits)

DRT763

Les chartes et le droit de la santé (3 crédits)

DRT765

Économie de la santé (3 crédits)

DRT766

Droit comparé et droit de la santé (3 crédits)

DRT768

Psychiatrie légale (3 crédits)

DRT769

Droit et politiques pharmaceutiques (3 crédits)

DRT777

Droit des personnes aînées (3 crédits)

DRT783

Droit international de la santé (3 crédits)
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DRT794

Stage en droit et politiques de la santé (3 crédits)

DRT795

Éléments de responsabilité médicale avancée (3 crédits)

Les étudiantes et étudiants inscrits à un échange académique peuvent également choisir parmi les activités à option suivantes, oﬀertes à
l'étranger :
DRT788

Formation internationale en DPS I (3 crédits)

DRT789

Formation internationale en DPS II (3 crédits)

DRT790

Formation internationale en DPS III (3 crédits)

DRT791

Formation internationale en DPS IV (3 crédits)

DRT792

Formation internationale en DPS V (3 crédits)

DRT793

Formation internationale en DPS VI (3 crédits)

Cheminement en recherche
Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
DRT727

Méthodologie de la recherche (3 crédits)

DRT767

Séminaire de recherche (3 crédits)

DRT782

Mémoire (24 crédits)

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
Choisies parmi les activités obligatoires et à option du cheminement de type cours.

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
CHEMINEMENT DE TYPE COURS
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne (admission exceptionnelle aux trimestres d’hiver et d’été, sous réserve des places
disponibles). La personne candidate internationale est admise au trimestre d'automne seulement.
Longueuil : admission au trimestre d’automne des années impaires (admission exceptionnelle aux autres trimestres, sous réserve des places
disponibles). La personne candidate internationale est admise au trimestre d’automne des années impaires seulement.
CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en droit
ou
Détenir un grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'activités approprié pourvu que la candidate ou le candidat possède une
expérience jugée valable et pertinente dans le secteur de la santé et des services sociaux.

Condition(s) particulière(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.
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Exigences d'admission
La direction de programme peut convoquer les candidates et candidats à une entrevue de sélection aﬁn de déterminer s’ils possèdent les
compétences nécessaires à la réussite du programme.
Lorsqu’elle le juge pertinent, la direction du programme peut imposer une formation d’appoint préalable.
CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE
L’admission au cheminement de type recherche est conditionnelle au recrutement par la direction du programme d’un membre habilité du
corps professoral ayant signiﬁé son intérêt à diriger le projet de recherche.

Critère(s) de sélection
La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence fondée sur les résultats scolaires ainsi que, dans certains
cas, sur la base d’une entrevue.

Régime(s) des études et d'inscription
CHEMINEMENT DE TYPE COURS
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel (Campus principal)
Régime régulier à temps partiel (Campus de Longueuil)
CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE
Régime régulier à temps complet (Campus principal)
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FACULTÉ DE DROIT

Maîtrise en droit notarial
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉS*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Diplôme reconnu par un ordre
professionnel

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

54 crédits

Temps complet

GRADE

LIEU

Maître en droit

Campus principal de Sherbrooke}, Campus de
Longueuil

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

Automne

RENSEIGNEMENTS
819 821-8000, poste 62533
1 800 267-8337, poste 62533 (numéro sans frais)
819 821-7578 (télécopieur)
notariat.droit@USherbrooke.ca
Site Internet

Information(s) générale(s)
La maîtrise en droit notarial doit être complétée et réussie dans les trois années suivant l’inscription à ce programme.
La réussite de cette maîtrise est l’une des conditions essentielles ﬁxées par la Chambre des notaires du Québec pour l’admission à l’exercice
de la profession.

Cible(s) de formation
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
d’approfondir et d’intégrer les connaissances juridiques acquises dans le cadre du baccalauréat en droit;
d’acquérir des connaissances juridiques approfondies nécessaires à l’exercice de la profession;
de transposer des connaissances théoriques en milieu professionnel;
de maîtriser les habiletés requises pour l’exercice de la profession;
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d’intégrer les principes d’éthique et de déontologie de la profession;
de promouvoir et d’appliquer une approche préventive;
de faire preuve des attitudes et des comportements attendus dans un milieu professionnel.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires (54 crédits)
Volet 1 (36 crédits)
DRN814

Droit international privé (1 crédit)

DRN816

Droit ﬁscal et taxes à la consommation (3 crédits)

DRN817

Pratique notariale (3 crédits)

DRN819

Financement et sûretés (3 crédits)

DRN820

Modalités et démembrements de la propriété (3 crédits)

DRN826

Examen des titres (3 crédits)

DRN827

Protection des personnes et procédures non contentieuses (3 crédits)

DRN828

Droit patrimonial de la famille et prévention et règlement des diﬀérends (3 crédits)

DRN829

Mutations de propriété et zonage agricole (3 crédits)

DRN830

Libéralités, successions et patrimoines d’aﬀectation (3 crédits)

DRN831

Droit municipal, expropriation et contraintes environnementales (2 crédits)

DRN832

Droit des sociétés et baux commerciaux (3 crédits)

DRN833

Publicité des droits (2 crédits)

DRN834

Approche intégrée par situation professionnelle en droit international privé (1 crédit)

Volet ii (6 crédits)
DRN860

Sujets avancés en droit des aﬀaires (2 crédits)

DRN861

Sujets avancés en planiﬁcation et liquidation successorales (2 crédits)

DRN862

Sujets avancés en immobilier (2 crédits)

Volet iii (12 crédits)
DRN880

Stage en droit notarial (12 crédits)

Note 1: L'étudiante ou l'étudiant qui échoue le volet III du programme doit reprendre en totalité ledit volet aux conditions qui peuvent être
exigées par la Faculté. Ce droit de reprise ne peut être exercé qu'une seule fois.

Note 2: L'Université n'a aucune obligation de trouver un milieu de stage à l'étudiante ou à
l'étudiant.

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Sherbrooke et Longueuil : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en droit d’une université du Québec ou de la section de droit civil de l’Université d’Ottawa ou détenir un diplôme
jugé équivalent.
Posséder les connaissances et compétences nécessaires à la réussite du programme.
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Condition(s) particulière(s)
Préalablement à leur demande d'admission, les candidats détenant un diplôme en droit d'une université étrangère (autre qu’une université du
Québec ou de la section de droit civil de l’Université d’Ottawa) doivent soumettre une demande de reconnaissance de diplôme ou de formation
à la Chambre des notaires du Québec.

Critère(s) de sélection
La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence fondée sur les résultats scolaires ainsi que, dans certains
cas, sur la base d’une entrevue.
La direction de programme peut convoquer les candidates et candidats à une entrevue de sélection aﬁn de déterminer s’ils possèdent les
compétences nécessaires à la réussite du programme. Cette exigence pourrait s’appliquer lorsque le grade ou le diplôme, dont il est fait
mention à la condition générale d’admission, remonte à plus de cinq ans, que la moyenne cumulative de la candidate ou du candidat pour ce
grade est inférieure à 2,7 sur 4,3 ou que la candidate ou le candidat n’a pas réussi les cours recommandés aux ﬁns d’inscription au
programme.
À la suite de l’entrevue, lorsqu’elle le juge pertinent, la direction du programme peut imposer une formation d’appoint préalable.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet
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FACULTÉ DE DROIT

Maîtrise en pratique du droit criminel et pénal
PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

45 crédits

Temps complet

GRADE

LIEU

Maître en pratique du droit criminel et pénal

Campus principal de Sherbrooke

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RENSEIGNEMENTS
819-821-8000, poste 63531 ou 62932 ou 61050
1-800-267-8337, poste 63531 ou 62932 ou 61050 numéro sans frais
819-821-7578 télécopieur
criminel.droit@usherbrooke.ca

Cible(s) de formation
Au terme du programme, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure de :
Mener avec compétence, à titre de procureur de la poursuite ou de la défense, des dossiers en matière criminelle et pénale visant diﬀérentes
infractions, aux divers stades de la procédure :
en agissant stratégiquement aux diverses étapes de la procédure des diﬀérents dossiers;
en utilisant à proﬁt la preuve admissible;
en identiﬁant les solutions qui sont dans l’intérêt réel de la cliente ou du client (défense) ou de la société (poursuite);
en exerçant un rôle de conseiller auprès de la cliente ou du client (défense);
en faisant valoir les arguments les plus convaincants (tant sur le plan de la forme que du fond);
en négociant avec la partie adverse le déroulement du dossier;
en ajustant sa pratique pour tenir compte des modiﬁcations législatives, de l’évolution de la jurisprudence et des règles applicables dans
d’autres systèmes juridiques ou d’autres domaines du droit;
en faisant preuve de sa capacité d’analyse critique.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits)
Phase 1 du parcours de professionnalisation : procédures préalables au procès
DRT810

Garanties constitutionnelles (3 crédits)

DRT811

Droit pénal spécial : les infractions (3 crédits)

DRT812

Gestion de dossiers en droit criminel et pénal (3 crédits)

DRT813

Dossiers simulés I : avant le procès (9 crédits)

Phase 2 du parcours de professionnalisation : procès et détermination de la peine
DRT745

Droit pénal international (3 crédits)

DRT814

Pénologie (3 crédits)

DRT815

Sujets choisis de droit criminel et pénal (3 crédits)

DRT816

Dossiers simulés II : le procès et la peine (9 crédits)

Phase 3 du parcours de professionnalisation : l’appel
DRT817

Dossiers simulés III : l'appel (9 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en droit décerné par une université canadienne ou tout autre diplôme jugé équivalent.

Condition(s) particulière(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.
Démontrer une formation suﬃsante en procédure pénale canadienne et en preuve pénale canadienne.

Critère(s) de sélection
La sélection des candidates et candidats est eﬀectuée sur la base de l’excellence de l’ensemble du dossier de candidature.
Exceptionnellement, la direction du programme pourrait convoquer la candidate ou le candidat en entrevue.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet
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FACULTÉ DE DROIT

Maîtrise en prévention et règlement des différends
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉS*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

Ouvert aux étudiants internationaux
en échange

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

45 crédits

Temps complet, Temps partiel

GRADE

LIEU

Maître en droit

Campus de Longueuil

Possibilité de stage ou de cours à
l’étranger
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RENSEIGNEMENTS
Campus de Longueuil
450 463-1835, poste 61607
1 800 267-8337, poste 61607 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
prd.droit@USherbrooke.ca

Information(s) générale(s)
Le programme de maîtrise en prévention et règlement des diﬀérends vise à développer chez l’étudiante et l’étudiant les habiletés
fondamentales et pratiques nécessaires à l'exercice professionnel dans cette discipline. En menant une recherche ou un projet dans ce secteur
professionnel, la personne diplômée acquiert les compétences nécessaires pour participer au développement des modes de prévention et
règlement des diﬀérends dans son lieu d'intervention professionnelle.

Description des cheminements
La maîtrise en prévention et règlement des diﬀérends comporte deux cheminements :
un cheminement avec projet de ﬁn d’études;
un cheminement avec essai
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Objectif(s) général(aux)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de développer les aptitudes fondamentales de base requises par la recherche appliquée dans le secteur professionnel et d’acquérir les
compétences nécessaires aﬁn de participer au développement des modes de prévention et règlement des diﬀérends dans son lieu
d’intervention professionnelle;
d’approfondir et de compléter sa formation antérieure par l’acquisition d’une formation spécialisée en prévention et en règlement des
diﬀérends;
de maîtriser les enjeux fondamentaux que posent les modes de prévention et de règlement des diﬀérends en regard de la pratique et de leur
développement dans les diﬀérentes sphères de la société;
de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui constituent les bases de la prévention et du règlement des diﬀérends;
d’apprendre à analyser des situations et des problématiques spéciﬁques et à identiﬁer les éléments de solutions ou d’interventions
appropriés;
de développer les habiletés pratiques nécessaires à l’exercice professionnel dans cette discipline;
de développer ses compétences en communication écrite et orale et en relations interpersonnelles;
d’intégrer des valeurs, des attitudes et des comportements conformes à une philosophie soucieuse de relever, dans le cadre d’une société
libre et démocratique, les déﬁs mutuels et réciproques posés par l’évolution de la prévention et du règlement des diﬀérends et de la société;
de compléter sa spécialisation par l’acquisition de connaissances et d’habiletés spéciﬁques de certains domaines ou activités.

Objectif(s) spécifique(s)
Du cheminement avec projet de ﬁn d’études

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
de développer une compréhension critique des enjeux propres à la prévention et au règlement des diﬀérends par la réalisation d’un projet de
ﬁn d’études;
de démontrer sa capacité d’analyser de manière autonome des situations professionnelles complexes relevant du domaine de la prévention
et du règlement des diﬀérends.
Du cheminement avec essai

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
de mener de manière autonome un travail de recherche portant sur une problématique complexe propre à la prévention et au règlement des
diﬀérends;
de développer une approche réﬂexive quant aux pratiques professionnelles en prévention et règlement des diﬀérends.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Cheminement avec projet de fin d'études
Tronc commun (30 crédits)
Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
PRD753

Gouvernance internationale et modes de PRD (3 crédits)

PRD754

Psychologie et modes de PRD (3 crédits)

PRD762

Droit et modes de PRD (3 crédits)

PRD763

Prévention des diﬀérends (3 crédits)

Note: Les étudiantes et les étudiants qui ne détiennent pas un grade de 1er cycle en droit doivent suivre l'activité
pédagogique hors programme PRD 761 Introduction au droit québécois et canadien.
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Activités pédagogiques à option (18 à 24 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
ARB729

Arbitrage, pratique générale (3 crédits)

ARB733

Arbitrage en droit du travail (3 crédits)

ARB734

Arbitrage international (3 crédits)

MDN719

Médiation, pratique générale (3 crédits)

MDN721

Médiation avancée I (3 crédits)

MDN722

Médiation avancée II (3 crédits)

MDN725

Médiation en milieu de travail (3 crédits)

NEG712

Négociation, pratique générale (3 crédits)

NEG713

Négociation avancée (3 crédits)

NEG714

Négociation internationale (3 crédits)

PRD705

Éthique appliquée et modes de PRD (3 crédits)

PRD712

Séminaire de lecture (3 crédits)

PRD733

Pratique de la communication (3 crédits)

PRD734

Pratique clinique (3 crédits)

PRD735

Pratique universitaire (3 crédits)

PRD736

Pratiques comparées (3 crédits)

PRD737

Pratiques professionnelles (3 crédits)

PRD738

Pratique réﬂexive (1 crédit)

PRD739

Pratique de la médiation (stage) (2 crédits)

PRD752

Gouvernance et modes de PRD (3 crédits)

PRD764

Savoir-être en PRD (3 crédits)

PRD765

Créativité en PRD (3 crédits)

PRD766

Modes de PRD en contexte organisationnel (3 crédits)

PRD767

Résolution des conﬂits interculturels (3 crédits)

12 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun

24 crédits d'activités pédagogiques à option du tronc commun
9 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
PRD715

Méthodologie de la recherche en PRD (3 crédits)

PRD781

Projet de ﬁn d'études (6 crédits)

Cheminement avec essai
Tronc commun (30 crédits)
Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
PRD753

Gouvernance internationale et modes de PRD (3 crédits)

PRD754

Psychologie et modes de PRD (3 crédits)

PRD762

Droit et modes de PRD (3 crédits)

PRD763

Prévention des diﬀérends (3 crédits)

Note: Les étudiantes et les étudiants qui ne détiennent pas un grade de 1er cycle en droit doivent suivre l'activité
pédagogique hors programme PRD 761 Introduction au droit québécois et canadien.
Activités pédagogiques à option (18 à 24 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
ARB729

Arbitrage, pratique générale (3 crédits)

ARB733

Arbitrage en droit du travail (3 crédits)
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ARB734

Arbitrage international (3 crédits)

MDN719

Médiation, pratique générale (3 crédits)

MDN721

Médiation avancée I (3 crédits)

MDN722

Médiation avancée II (3 crédits)

MDN725

Médiation en milieu de travail (3 crédits)

NEG712

Négociation, pratique générale (3 crédits)

NEG713

Négociation avancée (3 crédits)

NEG714

Négociation internationale (3 crédits)

PRD705

Éthique appliquée et modes de PRD (3 crédits)

PRD712

Séminaire de lecture (3 crédits)

PRD733

Pratique de la communication (3 crédits)

PRD734

Pratique clinique (3 crédits)

PRD735

Pratique universitaire (3 crédits)

PRD736

Pratiques comparées (3 crédits)

PRD737

Pratiques professionnelles (3 crédits)

PRD738

Pratique réﬂexive (1 crédit)

PRD739

Pratique de la médiation (stage) (2 crédits)

PRD752

Gouvernance et modes de PRD (3 crédits)

PRD764

Savoir-être en PRD (3 crédits)

PRD765

Créativité en PRD (3 crédits)

PRD766

Modes de PRD en contexte organisationnel (3 crédits)

PRD767

Résolution des conﬂits interculturels (3 crédits)

12 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun

18 crédits d'activités pédagogiques à option du tronc commun
15 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
PRD715

Méthodologie de la recherche en PRD (3 crédits)

PRD771

Méthodologie de la recherche en PRD II (3 crédits)

PRD772

Rédaction de l'essai (9 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Longueuil : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf. Règlement des études)

Condition(s) particulière(s)
Être titulaire d’un grade de 1er cycle dans un champ approprié(1);
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents;
Posséder une expérience pertinente de travail acquise à titre de professionnelle ou de professionnel.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être admis sur la base d’une formation ou d’une expérience jugée
satisfaisante.
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Critère(s) de sélection
La sélection des candidates et candidats est eﬀectuée sur la base des éléments suivants :
l’excellence du dossier universitaire;
l’intérêt et la motivation pour le programme;
l’aptitude à la recherche;
le champ de pratique et d’expertise pour assurer une hétérogénéité de cohorte;
la performance de la candidate ou du candidat lors d’une entrevue, le cas échéant.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet et à temps partiel
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FACULTÉ DE DROIT

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit
transnational (Juris Doctor)
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

36 crédits

Temps complet

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Été

Campus principal de Sherbrooke

RENSEIGNEMENTS
819 821-8000, poste 65516
1 800 267-8337, poste 65516 (numéro sans frais)
819 821-7578 (télécopieur)
transnational.droit@USherbrooke.ca
Site Internet

Objectif(s)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
d’approfondir sa connaissance du droit et d’enrichir sa culture juridique par l’acquisition des concepts et des méthodes propres au droit
transnational;
d’approfondir sa compréhension des liens entre les divers domaines et secteurs du droit tels le droit civil, la common law, le droit uniforme et
le droit international;
de développer et de perfectionner ses habiletés et sa capacité d’analyse des problématiques juridiques transnationales;
de posséder les compétences requises pour accéder aux barreaux des provinces canadiennes de common law et au Barreau de New York;
de développer les aptitudes, les connaissances et les habiletés requises pour l’élaboration de pistes de solutions constructives et durables aux
problématiques juridiques transnationales;
de perfectionner ses habiletés à communiquer et à travailler en équipe, que ce soit en langue française ou en langue anglaise;
de s’entraîner à appliquer concrètement ses connaissances et ses habiletés par l’entremise d’un projet d’intégration pratique en droit
transnational, ou à perfectionner son sens et sa pensée juridiques par l’entremise d’un écrit;
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d’accentuer sa capacité, en tant que juriste et individu, à promouvoir des principes et des valeurs de liberté et de démocratie et à contribuer
à l’avancement de la société dans une optique transnationale.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires (36 crédits)
Bloc 1: activités pédagogiques de base (24 crédits)
DTN720

Concepts et principes fondamentaux (1 crédit)

DTN721

Responsabilité civile/Tort (5 crédits)

DTN722

Droit des contrats/Contracts (5 crédits)

DTN723

Droit des biens/Property (5 crédits)

DTN724

Fiducies/Trusts (3 crédits)

DTN725

Procédure civile/Civil Procedure (2 crédits)

DTN726

Recours civils/Remedies (2 crédits)

DTN727

Droit de la famille/Family Law (1 crédit)

Bloc 2: activités pédagogiques d'approfondissement (6 crédits)
DTN734

Pratique transnationale I (2 crédits)

DTN738

Pratique transnationale II (1 crédit)

DTN739

Mondialisation et éthique professionnelle (3 crédits)

Bloc 3: activités pédagogiques d'intégration et de synthèse des connaissances (6 crédits)
DTN742

Projet ﬁnal en droit transnational (2 crédits)

DTN743

Séminaire de droit transnational I (2 crédits)

DTN744

Séminaire de droit transnational II (2 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Sherbrooke : admission au trimestre d’été

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en droit civil québécois;
ou
au moment du début des cours dans le diplôme, avoir accumulé au moins 60 crédits en droit d’un programme de 1er cycle en droit civil
québécois;
ou
au moment de l’admission au diplôme, avoir obtenu 45 crédits et demeurer inscrit au cheminement avec diplôme d'études supérieures
spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) du baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke;
ou
posséder une formation en droit jugée équivalente.
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Condition(s) particulière(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.
Les candidates et candidats doivent avoir démontré, à la satisfaction de la Faculté, une maîtrise suﬃsante de la langue anglaise.

Critère(s) de sélection
Le comité d’admission du programme procède à une sélection des candidates et candidats en fonction des places disponibles et de
l’excellence des dossiers. Le fait d’avoir réalisé ses deux premières années de droit à l’Université de Sherbrooke constitue un atout.

Exigences de promotion
Avoir complété avec succès un baccalauréat en droit civil québécois;
avoir complété avec succès les cours nécessaires pour satisfaire aux conditions d’agrément de la Fédération des ordres professionnels de
juristes du Canada.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps plein, durant 2 trimestres d’été (mai-août) consécutifs
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FACULTÉ DE DROIT

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit des affaires et
risques de l'entreprise
PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

36 crédits

Temps complet

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne

Campus principal de Sherbrooke

À NOTER
Premières admissions à
l'automne 2022, sous réserve
d'une entente de convention
interuniversitaire avec
l'Université Lumière Lyon 2

PARTICULARITÉS*
Nouveau programme
Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier
Possibilité de double diplomation
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

RENSEIGNEMENTS
819 821 8000, poste 62514
819 821-7578 Télécopieur
admission.droit@USherbrooke.ca
Site Internet

Information(s) générale(s)
Ce programme propose un parcours bidiplômant à l’issue duquel deux diplômes sont délivrés, soit un Master 2 délivré par l’Université Lumière
Lyon 2 et un DESS délivré par l’Université de Sherbrooke.

Objectif(s) général(aux)
Au terme de son programme, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure :
de comprendre les règles du droit des aﬀaires dans les contextes québécois, canadien et nord-américain d’une part, et français et européen
d’autre part;
de concevoir les activités de l’entreprise dans une perspective juridique de la gestion des risques, en favorisant en particulier la prévention de
tels risques;
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d’appliquer les règles juridiques pertinentes dans la résolution des problèmes qui surviennent dans le cadre des activités transnationales
d’une entreprise.

Objectif(s) spécifique(s)
Plus spéciﬁquement, au terme de sa formation, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure :
de reconnaitre les principaux enjeux en droit des aﬀaires pour une entreprise ayant des activités transnationales;
de développer des outils qui permettent d’intégrer la dimension relative à la gestion des risques de l’entreprise dans l’approche du juriste;
de rédiger les principaux contrats nécessaires à une entreprise en privilégiant une approche de gestion des risques;
d’évaluer la portée et l’importance des enjeux liés à la responsabilité sociale de l’entreprise;
de connaitre les principales obligations juridiques liées aux activités numériques de l’entreprise;
d’utiliser les principaux mécanismes de prévention et de règlement des diﬀérends et de concevoir d’autres mécanismes, en tenant compte
dans les deux cas des besoins de l'entreprise.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires
DRT850

Droit des marchés ﬁnanciers et gouvernance de l’entreprise en contexte canadien (3 crédits)

DRT851

Droit canadien des ressources humaines transnationales et responsabilité sociale de l’entreprise I (3 crédits)

DRT852

Droit et gestion des risques de l'entreprise en contexte canadien (2 crédits)

DRT853

Droit ﬁscal canadien et international (2 crédits)

DRT854

Droit de l’économie du numérique : droit des contrats et droit des données (2 crédits)

DRT855

Accords de libre-échange : contexte nord-américain (1 crédit)

DRT856

Droit de l’environnement et du développement durable (1 crédit)

DRT857

Droit canadien de la concurrence (1 crédit)

DRT858

Prévention et règlement des diﬀérends (3 crédits)

LYO100

Droit des marchés ﬁnanciers et gouvernance en contexte européen (3 crédits)

LYO101

Droit français et européen des ressources humaines transnationales et responsabilité sociale de l’entreprise (3 crédits)

LYO102

Droit et gestion des risques de l'entreprise en contexte français et européen (1 crédit)

LYO103

Droit ﬁscal français, européen et international (1 crédit)

LYO104

Droit de l'économie numérique : droit de la propriété intellectuelle (1 crédit)

LYO105

Accords de libre-échange : contexte européen (2 crédits)

LYO106

Droit de l’environnement et des transports durables (2 crédits)

LYO107

Droit de la concurrence de l'Union européenne (2 crédits)

LYO108

Contrats internationaux et techniques contractuelles (3 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne.
Les activités pédagogiques du trimestre d’hiver sont oﬀertes à l’Université Lumière Lyon 2.

Condition(s) générale(s)
er

Détenir un grade de 1 cycle en droit ou dans un champ d'études pertinent au programme ou posséder une formation en droit jugée
équivalente.
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Condition(s) particulière(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents. De plus, les candidates et candidats devront démontrer, à la satisfaction de la Faculté, une maîtrise suﬃsante de la langue
française écrite et parlée et une connaissance fonctionnelle de l’anglais.
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FACULTÉ DE DROIT

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit et politiques de la
santé
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

30 crédits

Temps complet, Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke}, Campus de
Longueuil

RENSEIGNEMENTS
Campus principal et campus de Longueuil
819 821-8000, poste 65668
819 821-7578 (télécopieur)
sante.droit@USherbrooke.ca
Site Internet

Objectif(s) général(aux)
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
d’acquérir des connaissances approfondies dans le domaine du droit et des politiques de la santé;
de maitriser le contexte normatif applicable au monde de la santé en intégrant une réﬂexion éthique
de développer ses habiletés d’analyse critique des enjeux liés au droit et aux politiques de la santé ;
d’intégrer ses apprentissages à sa pratique professionnelle;
de développer ses habiletés de communication, de proposer des solutions et d’interagir de façon constructive avec les diﬀérents acteurs de
son milieu.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
DRT750

Introduction au monde de la santé (3 crédits)

DRT753

Responsabilité médicale et hospitalière (3 crédits)

DRT754

Organisation du monde de la santé (3 crédits)

DRT755

Droit professionnel du secteur de la santé (3 crédits)

DRT756

Politiques de la santé (3 crédits)

DRT757

Droit, éthique et médecine moderne (3 crédits)

DRT836

Méthodologie de la recherche en droit et politiques de la santé (3 crédits)

Activités pédagogiques à option (9 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
DRT758

Droit du travail dans le secteur de la santé (3 crédits)

DRT759

Santé et sécurité du travail (3 crédits)

DRT760

Gestion de l'information (3 crédits)

DRT762

Santé publique (3 crédits)

DRT763

Les chartes et le droit de la santé (3 crédits)

DRT765

Économie de la santé (3 crédits)

DRT766

Droit comparé et droit de la santé (3 crédits)

DRT768

Psychiatrie légale (3 crédits)

DRT769

Droit et politiques pharmaceutiques (3 crédits)

DRT777

Droit des personnes aînées (3 crédits)

DRT783

Droit international de la santé (3 crédits)

DRT794

Stage en droit et politiques de la santé (3 crédits)

DRT795

Éléments de responsabilité médicale avancée (3 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne (admission exceptionnelle aux trimestres d’hiver et d’été, sous réserve des places
disponibles). La personne candidate internationale est admise au trimestre d'automne seulement.
Longueuil : admission au trimestre d’automne des années impaires (admission exceptionnelle aux autres trimestres, sous réserve des places
disponibles). La personne candidate internationale est admise au trimestre d'automne des années impaires seulement.

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en droit
ou
Détenir un grade universitaire de 1er cycle dans une discipline ou un champ d’activités approprié pourvu que la candidate ou le candidat
possède une expérience jugée valable et pertinente dans le secteur de la santé et des services sociaux.

Condition(s) particulière(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.
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Critère(s) de sélection
La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence fondée sur les résultats scolaires ainsi que, dans certains
cas, sur la base d’une entrevue.
La direction de programme peut convoquer les candidates et candidats à une entrevue de sélection aﬁn de déterminer s’ils possèdent les
compétences nécessaires à la réussite du programme.
Lorsqu’elle le juge pertinent, la direction du programme peut imposer une formation d’appoint préalable.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel (Campus principal)
Régime régulier à temps partiel (Campus de Longueuil)
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FACULTÉ DE DROIT

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en prévention et règlement
des différends
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉS*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

Ouvert aux étudiants internationaux
en échange

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

30 crédits

Temps complet, Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne

Campus de Longueuil

Possibilité de stage ou de cours à
l’étranger
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

RENSEIGNEMENTS
450 463-1835, poste 61607
1 800 463-1835, poste 61607 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
prd.droit@USherbrooke.ca

Objectif(s)
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
d’approfondir et de compléter sa formation antérieure par l’acquisition d’une formation spécialisée en prévention et en règlement des
diﬀérends;
d’acquérir une vision élargie des enjeux fondamentaux que posent les modes de prévention et règlement des diﬀérends en regard de la
pratique et de leur développement dans les diﬀérentes sphères de la société;
de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui constituent les bases de la prévention et du règlement des diﬀérends;
d’apprendre à analyser des situations et des problématiques spéciﬁques et à identiﬁer les éléments de solution ou d’intervention appropriés;
de développer les habiletés pratiques nécessaires à l’exercice professionnel dans cette discipline;
de développer ses compétences en communication écrite et orale et en relations interpersonnelles;
d’intégrer des valeurs, des attitudes et des comportements conformes à une philosophie soucieuse de relever, dans le cadre d’une société
libre et démocratique, les déﬁs mutuels et réciproques posés par l’évolution de la prévention et du règlement des diﬀérends et de la société;
de compléter sa spécialisation par l’acquisition de connaissances et d’habiletés spéciﬁques de certains domaines ou activités.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
PRD753

Gouvernance internationale et modes de PRD (3 crédits)

PRD754

Psychologie et modes de PRD (3 crédits)

PRD762

Droit et modes de PRD (3 crédits)

PRD763

Prévention des diﬀérends (3 crédits)

Note: Les étudiantes et étudiants qui ne détiennent pas un grade de 1er cycle en droit doivent suivre l'activité pédagogique hors programme PRD
761 Introduction au droit québécois et canadien.

Activités pédagogiques à option (18 crédits)
ARB729

Arbitrage, pratique générale (3 crédits)

ARB733

Arbitrage en droit du travail (3 crédits)

ARB734

Arbitrage international (3 crédits)

MDN719

Médiation, pratique générale (3 crédits)

MDN721

Médiation avancée I (3 crédits)

MDN722

Médiation avancée II (3 crédits)

MDN725

Médiation en milieu de travail (3 crédits)

NEG712

Négociation, pratique générale (3 crédits)

NEG713

Négociation avancée (3 crédits)

NEG714

Négociation internationale (3 crédits)

PRD705

Éthique appliquée et modes de PRD (3 crédits)

PRD712

Séminaire de lecture (3 crédits)

PRD733

Pratique de la communication (3 crédits)

PRD734

Pratique clinique (3 crédits)

PRD735

Pratique universitaire (3 crédits)

PRD736

Pratiques comparées (3 crédits)

PRD737

Pratiques professionnelles (3 crédits)

PRD738

Pratique réﬂexive (1 crédit)

PRD739

Pratique de la médiation (stage) (2 crédits)

PRD752

Gouvernance et modes de PRD (3 crédits)

PRD764

Savoir-être en PRD (3 crédits)

PRD765

Créativité en PRD (3 crédits)

PRD766

Modes de PRD en contexte organisationnel (3 crédits)

PRD767

Résolution des conﬂits interculturels (3 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Longueuil : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf. Règlement des études)
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Condition(s) particulière(s)
Être titulaire d’un grade de 1er cycle dans un champ approprié(1);
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents;
Posséder une expérience pertinente de travail acquise à titre de professionnelle ou de professionnel.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être admis sur la base d’une formation ou d’une expérience jugée
satisfaisante.

Critère(s) de sélection
La sélection des candidates et candidats est eﬀectuée sur la base des éléments suivants :
l’excellence du dossier universitaire;
l’intérêt et la motivation pour le programme;
le champ de pratique et d’expertise pour assurer une hétérogénéité de cohorte;
la performance de la candidate ou du candidat lors d’une entrevue, le cas échéant.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet et à temps partiel
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 2e cycle de formation juridique I
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

13 crédits

Temps complet

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke}, Campus de
Longueuil

RENSEIGNEMENTS
819-821-8000, poste 62514
819-821-7578 télécopieur
secretaire.faculte.droit@usherbrooke.ca

Information(s) générale(s)
Ce programme de treize crédits est oﬀert aux étudiantes et étudiants internationaux en mobilité à la Faculté et inscrits à un programme des
cycles supérieurs dans leur université d’attache.

Objectif(s)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
d’enrichir sa formation juridique reçue auprès d’une université étrangère par des éléments de formation juridique dans un contexte
québécois;
de se familiariser avec les outils de recherche, les sources et les modes de raisonnement propres au droit dans un contexte québécois;
de s’initier aux méthodes d’apprentissage dans un contexte québécois;
d’enrichir ses habiletés de raisonnement et d’argumentation juridiques;
de développer sa compréhension d’enjeux juridiques complexes;
d’apprendre à identiﬁer ses besoins de formation et à les traduire en objectifs d’apprentissage.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activité pédagogique obligatoire (1 crédit)
DRT799

Méthodologie et orientation (1 crédit)

Activités pédagogiques à option (12 crédits)
Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques oﬀertes par la Faculté.
Note: Un parcours de formation personnalisé qui tient compte, notamment, des préférences exprimées par l'étudiante ou l'étudiant est établi
par la Faculté. Ce parcours est composé de l'activité pédagogique obligatoire DRT 799 ainsi que de douze crédits additionnels d'activités
pédagogiques choisies à même l'ensemble des activités oﬀertes par la Faculté.

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Sherbrooke et Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Condition(s) générale(s)
Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Règlement des études)

Condition(s) particulière(s)
Être inscrite ou inscrit à un programme des cycles supérieurs en droit dans une université non québécoise.
Participer à un programme d’échanges aux termes d’une convention interuniversitaire.

Critère(s) de sélection
La sélection des candidates et candidats est fondée sur la qualité des dossiers d’admission ou sur les critères déterminés dans la convention
interuniversitaire pertinente.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 2e cycle de formation juridique II
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

12 crédits

Temps complet

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke}, Campus de
Longueuil

RENSEIGNEMENTS
819-821-8000, poste 62514
819-821-7578 télécopieur
secretaire.faculte.droit@usherbrooke.ca

Information(s) générale(s)
Ce programme de douze crédits est oﬀert aux étudiantes et étudiants internationaux en mobilité à la Faculté et inscrits à un programme des
cycles supérieurs dans leur université d’attache.

Objectif(s)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de compléter la formation juridique reçue auprès d’une université étrangère par des éléments de formation juridique dans un contexte
québécois;
de développer ses compétences en ce qui a trait aux outils de recherche, aux sources et aux modes de raisonnement propres au droit dans
un contexte québécois;
de développer son autonomie dans les méthodes d’apprentissage dans un contexte québécois;
de poursuivre le développement de ses habiletés de raisonnement et d’argumentation juridiques;
de développer sa capacité d’analyse d’enjeux juridiques complexes;
de compléter l’identiﬁcation de ses besoins de formation et de les traduire en objectifs d’apprentissage.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques à option (12 crédits)
Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques oﬀertes par la Faculté.

Note: Un parcours de formation personnalisé qui tient compte, notamment, des préférences exprimées par l'étudiante ou l'étudiant est établi par la
Faculté. Ce parcours est composé de douze crédits d'activités pédagogiques choisies à même l'ensemble des activités oﬀertes par la Faculté.

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Sherbrooke et Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Condition(s) générale(s)
Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Règlement des études)

Condition(s) particulière(s)
Avoir suivi l’ensemble des activités pédagogiques requises dans le cadre du microprogramme de 2e cycle de formation juridique I.
Être inscrite ou inscrit à un programme des cycles supérieurs en droit dans une université non québécoise.
Participer à un programme d’échanges aux termes d’une convention interuniversitaire.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 2e cycle de formation juridique transnationale
PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

15 crédits

Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne

Campus principal de Sherbrooke

RENSEIGNEMENTS

Information(s) générale(s)
Les activités pédagogiques de ce programme sont oﬀertes dans une université étrangère partenaire selon les modalités convenues entre cette
dernière et l’Université de Sherbrooke. Ces modalités prévoient notamment que sur réussite du parcours bi-diplômant du cheminement en
common law et droit transnational de la maîtrise en droit ainsi que du microprogramme de 2e cycle de formation juridique transnationale,
l’étudiante ou l’étudiant obtient un grade de Master en droit de l’université étrangère partenaire.
La capacité d’accueil de ce microprogramme est conditionnelle aux ententes intervenues avec les universités partenaires.

Objectif(s)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
d’approfondir sa formation juridique transnationale par un enseignement reçu auprès d’une université étrangère partenaire.

STRUCTURE DU PROGRAMME
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Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
DTN753

Formation juridique transnationale I (5 crédits)

DTN754

Formation juridique transnationale II (5 crédits)

DTN755

Formation juridique transnationale III (5 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Condition(s) particulière(s)
Être admis au parcours international bi-diplômant du cheminement en common law et droit transnational de la maîtrise en droit.
L’inscription aux activités pédagogiques du microprogramme de 2e cycle de formation juridique transnationale est conditionnelle à l’inscription
aux activités pédagogiques du parcours international bi-diplômant du cheminement en common law et droit transnational de la maîtrise en
droit.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps partiel
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 2e cycle en common law et droit transnational I
PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

16 crédits

Temps complet

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Été

Campus principal de Sherbrooke

RENSEIGNEMENTS
819-821-8000, poste 62512
1-800-267-8337, poste 62512 numéro sans frais
819-821-7578 télécopieur
transnational.droit@usherbrooke.ca

Objectif(s)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
d’approfondir sa connaissance du droit et d’enrichir sa culture juridique par l’acquisition de fondements de la common law;
de s’initier au droit et à la pratique transnationaux;
d’approfondir sa compréhension des liens entre les divers domaines et secteurs du droit tels le droit civil, la common law, le droit uniforme et
le droit international;
de développer et de perfectionner ses habiletés et sa capacité d’analyse des problématiques juridiques transnationales;
de développer les aptitudes, les connaissances et les habiletés requises pour l’élaboration de pistes de solution constructives et durables aux
problématiques juridiques transnationales;
de perfectionner ses habiletés à communiquer et à travailler en équipe, que ce soit en langue française ou en langue anglaise;
d’accentuer sa capacité, en tant que juriste et individu, à promouvoir des principes et des valeurs de liberté et de démocratie et à contribuer
à l’avancement de la société dans une optique transnationale.
Les objectifs de ce microprogramme sont les mêmes que ceux du microprogramme de 2e cycle en common law et droit transnational II. Ces
objectifs sont atteints grâce à la réussite des activités pédagogiques des deux microprogrammes.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires (16 crédits)
DTN721

Responsabilité civile/Tort (5 crédits)

DTN722

Droit des contrats/Contracts (5 crédits)

DTN726

Recours civils/Remedies (2 crédits)

DTN734

Pratique transnationale I (2 crédits)

DTN743

Séminaire de droit transnational I (2 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en droit.

Condition(s) particulière(s)
Avoir été sélectionné par son université d’attache aux termes d’une convention interuniversitaire pertinente.
Posséder une maîtrise de l’anglais jugée suﬃsante par son université d’attache, au moyen d’une entrevue ou d’un test linguistique approprié.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps plein, 1 trimestre d’été (mai-août)
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 2e cycle en common law et droit transnational II
PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

11 crédits

Temps complet

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Été

Campus principal de Sherbrooke

RENSEIGNEMENTS
819-821-8000, poste 62512
1-800-267-8337, poste 62512 numéro sans frais
819-821-7578 télécopieur
transnational.droit@usherbrooke.ca

Objectif(s)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
d’approfondir sa connaissance du droit et d’enrichir sa culture juridique par l’acquisition de fondements de la common law;
de s’initier au droit et à la pratique transnationaux;
d’approfondir sa compréhension des liens entre les divers domaines et secteurs du droit tels le droit civil, la common law, le droit uniforme et
le droit international;
de développer et de perfectionner ses habiletés et sa capacité d’analyse des problématiques juridiques transnationales;
de développer les aptitudes, les connaissances et les habiletés requises pour l’élaboration de pistes de solution constructives et durables aux
problématiques juridiques transnationales;
de perfectionner ses habiletés à communiquer et à travailler en équipe, que ce soit en langue française ou en langue anglaise;
d’accentuer sa capacité, en tant que juriste et individu, à promouvoir des principes et des valeurs de liberté et de démocratie et à contribuer
à l’avancement de la société dans une optique transnationale.
Les objectifs de ce microprogramme sont les mêmes que ceux du microprogramme de 2e cycle en common law et droit transnational I. Ces
objectifs sont atteints grâce à la réussite des activités pédagogiques des deux microprogrammes.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires (11 crédits)
DTN723

Droit des biens/Property (5 crédits)

DTN724

Fiducies/Trusts (3 crédits)

DTN738

Pratique transnationale II (1 crédit)

DTN744

Séminaire de droit transnational II (2 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en droit.

Condition(s) particulière(s)
e

Avoir réussi le microprogramme de 2 cycle en common law et droit transnational I.
Avoir été sélectionné par son université d’attache aux termes d’une convention interuniversitaire pertinente.
Posséder une maîtrise de l’anglais jugée suﬃsante par son université d’attache, au moyen d’une entrevue ou d’un test linguistique approprié.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps plein, 1 trimestre d’été (mai-août)
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 2e cycle en prévention et règlement des différends
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

15 crédits

Temps complet, Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne

Campus de Longueuil

RENSEIGNEMENTS
450 463-1835, poste 61607
1 800 267-8337, poste 61607 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
prd.droit@USherbrooke.ca

Objectif(s)
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
de compléter sa formation antérieure par l’acquisition d’une formation spécialisée en prévention et en règlement des diﬀérends;
de s’initier aux enjeux fondamentaux que posent les modes de prévention et règlement des diﬀérends en regard de la pratique et de leur
développement dans les diﬀérentes sphères de la société;
de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui constituent les bases de la prévention et du règlement des diﬀérends;
d’apprendre à analyser des situations et des problématiques spéciﬁques et à identiﬁer les éléments de solution ou d’intervention appropriés;
de développer les habiletés pratiques nécessaires à l’exercice professionnel dans cette discipline;
de développer ses compétences en communication écrite et orale et en relations interpersonnelles;
d’intégrer des valeurs, des attitudes et des comportements conformes à une philosophie soucieuse de relever, dans le cadre d’une société
libre et démocratique, les déﬁs mutuels et réciproques posés par l’évolution de la prévention et du règlement des diﬀérends et de la société;
de compléter sa spécialisation par l’acquisition de connaissances et d’habiletés spéciﬁques de certains domaines ou activités.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
PRD754

Psychologie et modes de PRD (3 crédits)

PRD763

Prévention des diﬀérends (3 crédits)

Activités pédagogiques à option (9 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
ARB729

Arbitrage, pratique générale (3 crédits)

ARB733

Arbitrage en droit du travail (3 crédits)

ARB734

Arbitrage international (3 crédits)

MDN719

Médiation, pratique générale (3 crédits)

MDN721

Médiation avancée I (3 crédits)

MDN722

Médiation avancée II (3 crédits)

MDN725

Médiation en milieu de travail (3 crédits)

NEG712

Négociation, pratique générale (3 crédits)

NEG713

Négociation avancée (3 crédits)

NEG714

Négociation internationale (3 crédits)

PRD705

Éthique appliquée et modes de PRD (3 crédits)

PRD733

Pratique de la communication (3 crédits)

PRD752

Gouvernance et modes de PRD (3 crédits)

PRD762

Droit et modes de PRD (3 crédits)

PRD764

Savoir-être en PRD (3 crédits)

PRD765

Créativité en PRD (3 crédits)

PRD766

Modes de PRD en contexte organisationnel (3 crédits)

PRD767

Résolution des conﬂits interculturels (3 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Longueuil : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
e

Condition générale d’admission aux programmes de 2 cycle de l’Université (cf. Règlement des études)

Condition(s) particulière(s)
er

Être titulaire d’un grade de 1 cycle dans un champ approprié;
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents;
Posséder une expérience pertinente de travail acquise à titre de professionnelle ou de professionnel.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être admis sur la base d’une formation ou d’une expérience jugées
satisfaisantes.
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Critère(s) de sélection
La sélection des candidates et candidats est eﬀectuée sur la base des éléments suivants :
l’excellence du dossier universitaire;
l’intérêt et la motivation pour le programme;
le champ de pratique et d’expertise pour assurer une hétérogénéité de cohorte;
la performance de la candidate ou du candidat lors d’une entrevue, le cas échéant.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet et à temps partiel
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FACULTÉ DE DROIT

Doctorat en droit
PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

3e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

90 crédits

Temps complet

GRADE

LIEU

Docteure ou docteur en droit

Campus principal de Sherbrooke

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RENSEIGNEMENTS
819 821-7578 (télécopieur)
819 821-8000, poste 62910 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 62910 (numéro sans frais)
doctorat.droit@USherbrooke.ca
Site Internet

Objectif(s)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de poursuivre des recherches originales de façon autonome;
de contribuer de façon substantielle et directe à l’avancement des connaissances;
d’interpréter des données relativement complexes;
d’acquérir un esprit critique vis-à-vis de sa discipline.
CRITÈRES DE SÉLECTION
Chaque candidature est évaluée par la direction du programme, qui tient compte, dans son évaluation, de la préparation antérieure de la
personne, de la qualité de son dossier scolaire, de ses rapports d'appréciation, de son aptitude à la recherche, de sa motivation ainsi que des
ressources de la Faculté de droit.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)
DRT800

Méthodologie avancée en droit (3 crédits)

DRT801

Épistémologie juridique (3 crédits)

DRT804

Examen de thèse : volet rétrospectif (3 crédits)

DRT806

Séminaire de chercheur invité (1 crédit)

DRT822

Examen de thèse : volet prospectif (5 crédits)

DRT841

Activité de recherche - thèse 1 (3 crédits)

DRT842

Activité de recherche - thèse 2 (3 crédits)

DRT843

Activité de recherche - thèse 3 (7 crédits)

DRT844

Activité de recherche - thèse 4 (9 crédits)

DRT845

Activité de recherche - thèse 5 (10 crédits)

DRT846

Activité de recherche - thèse 6 (10 crédits)

DRT847

Activité de recherche - thèse 7 (10 crédits)

DRT848

Activité de recherche - thèse 8 (11 crédits)

Activités pédagogiques à option (12 crédits)
L'étudiante ou l'étudiant doit choisir des activités parmi les trois blocs suivants. Le choix des activités pédagogiques à option doit être
approuvé par le Bureau du vice-décanat à la recherche.
Bloc connaissances
Après l'approbation de la direction du programme et la recommandation de la directrice ou du directeur de recherche, l'étudiante ou l'étudiant
peut suivre des activités pédagogiques en droit ou dans une autre discipline. Les activités doivent être jugées pertinentes au regard du projet
de recherche de l’étudiante ou de l’étudiant et des objectifs du programme. Sous réserve de l’approbation de la direction du programme,
l’étudiante ou l’étudiant peut s’inscrire à des activités pédagogiques dans d’autres facultés, à l’Université de Sherbrooke ou ailleurs. Certaines
écoles d’été pourront également être créditées.
Bloc compétences professionnelles
DRT807

Stage en gestion de la recherche I (3 crédits)

DRT808

Stage d'enseignement (3 crédits)

DRT828

Cliniques juridiques (3 crédits)

EFD904

Rédiger et publier un article scientiﬁque (4 crédits)

EFD906

Financer stratégiquement sa recherche (3 crédits)

EFD966

Enseigner au supérieur (3 crédits)

Bloc compétences en recherche (minimum 6 crédits)
DRT809

Initiation à la recherche interdisciplinaire (3 crédits)

DRT818

Séjour de recherche I (3 crédits)

DRT819

Séjour de recherche II (3 crédits)

DRT820

Habiletés en recherche I (3 crédits)

DRT821

Habiletés en recherche II (3 crédits)

DRT826

Séminaire d'analyse des problématiques juridiques (4 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieu(x) de formation et trimestre(s) d'admission
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne
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Condition(s) générale(s)
Être titulaire d’une maîtrise en droit, délivrée par une université canadienne, ou d’un diplôme jugé équivalent. Une candidate ou un candidat
dont la formation de deuxième cycle ne comporte aucun travail de recherche substantiel n’est pas admissible, sauf si l’ensemble de son
dossier témoigne d’une capacité de mener à terme, de manière autonome, un projet de recherche d’envergure.
Dans certains cas, la direction du programme peut imposer une scolarité préparatoire.

Condition(s) particulière(s)
En plus des documents relatifs au dossier scolaire qui sont exigés avec le formulaire de demande d'admission, chaque candidate ou candidat
doit présenter un curriculum vitæ et un texte d’environ deux pages décrivant ses champs d’intérêt et les objectifs poursuivis relativement à
son projet d’études. De plus, la personne doit exposer dans un texte d’environ six pages son projet d’études doctorales. Cette présentation
doit comprendre le titre provisoire de la thèse, une esquisse du sujet de recherche, une ébauche de plan et une bibliographie sommaire. La
personne doit également fournir trois lettres de recommandation et la version électronique de son mémoire.

Exigences d'ordre linguistique
La candidate ou le candidat à l'admission qui a fait ses études antérieures dans une autre langue que le français peut être appelé à se
soumettre à un test de connaissance du français.

Régime(s) des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet
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Activités pédagogiques

ARB729 - Arbitrage, pratique
générale
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Arbitrage accéléré. Preuve et procédure.
Déroulement d'un arbitrage traditionnel.
Sentence arbitrale. Révision judiciaire.

concepts et approches des deux disciplines.

DPI701 - Le Canada et l’espace
ARB734 - Arbitrage international international

Cycle : 2e cycle

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre

Crédits : 3 crédits

Crédits : 3 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec l'institution de l'arbitrage;
maîtriser le régime juridique de l'arbitrage.
Contenu

Introduction. Type d'arbitrage. Convention
d'arbitrage. Institution de la procédure
d'arbitrage. Nomination des arbitres et cessation
de leur mandat. Conférence préparatoire et
évaluation de la compétence de l'arbitre.
Déroulement de l'arbitrage. Règles de preuve.
Sentence arbitrale. Homologation et annulation
de la sentence arbitrale.
Équivalente(s)

Cible(s) de formation

S’initier aux principes de l’arbitrage dans un
contexte international et connaître les structures
et acteurs impliqués.
Contenu

Les fondements de l’arbitrage international. Les
structures et acteurs de l’arbitrage international.
Domaines spéciﬁques abordés : l’arbitrage privé,
l’arbitrage transnational et l’arbitrage
interétatique.

ARB730

ARB733 - Arbitrage en droit du
travail
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

S'initier aux règles usuelles d'un arbitrage de
griefs ainsi qu'aux divers usages ayant cours en
droit du travail; apprivoiser l'exercice de la
pratique de l'arbitrage de griefs et ses enjeux
professionnels.
Contenu

Historique et fondements de l'arbitrage de griefs.

DPI700 - Ateliers d'intégration
en droit et politique

Cible(s) de formation

Comprendre les principaux déﬁs et contraintes du
Canada dans l’environnement politique
international, en particulier dans les diﬀérents
espaces normatifs internationaux, et maîtriser les
mécanismes d’introduction des normes
internationales au sein de l’espace normatif
canadien.
Contenu

Fondements et mécanismes de la formulation de
la politique internationale canadienne; mise en
œuvre de la politique internationale du Canada;
applicabilité des normes de droit international
public au Canada au regard des fondements
théoriques de la force obligatoire du droit
international. Cours donnés par une équipe
bidisciplinaire à partir de cas concrets.

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se sensibiliser à l’importance de la bidisciplinarité
dans l’analyse des phénomènes internationaux.
Apprendre à recourir à la bidisciplinarité pour
expliquer les phénomènes internationaux.

DPI702 - PRD internationaux
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Cible(s) de formation

Ateliers interactifs animés par une équipe
professorale bidisciplinaire. À partir de cas réels
composant l’actualité internationale, construction
d’un schéma explicatif avec utilisation des
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Connaître les outils et moyens de prévention et
règlement des diﬀérends internationaux et être
capable d'y recourir.
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Contenu

Étude des modes de prévention et règlement des
diﬀérends internationaux privilégiant la
négociation; simulation complexe de l’utilisation
de l’un de ces modes.

DPI705 - Stage
SOMMAIRE

recherche déﬁnis par un organisme agissant sur
la scène internationale.

écrit et de façon orale ces concepts.
Contenu

Lecture d’articles sur des sujets choisis de droit

DPI711 - Théories des RI et du
DI appliquées
SOMMAIRE

international et de politiques internationales.
Conférences sur ces questions. Rencontres avec
des spécialistes sur des sujets choisis. Discussions
et débats en classe. Application de la
bidisciplinarité à des cas concrets. Production
d’une note de synthèse.

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Crédits : 9 crédits
Durée : 1 trimestre

Cycle : 2e cycle
Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre

DPI714 - Légistique
internationale

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Approfondir les modèles théoriques (concepts,
problématiques, débats, méthodes) développés

Crédits : 2 crédits

Enrichir sa formation bidisciplinaire par

au cours des dernières années dans le champ des
théories des relations internationales (RI) et du

Cycle : 2e cycle

droit international (DI). Analyser dans une
perspective critique les apports explicatifs de ces

Durée : 1 trimestre

théories quant aux pratiques des relations
internationales.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Cible(s) de formation

Les grandes approches paradigmatiques. Les
approches réalistes. Les approches
constructivistes. Le droit positif. Le droit naturel.
Débats épistémologiques. Débats ontologiques.
Études et applications de ces approches à travers
les diﬀérentes pratiques des relations
internationales.

Maîtriser la rédaction des textes internationaux

l’acquisition d’une expérience pratique.
Contenu

Prise en charge de diﬀérentes responsabilités au
sein d’un organisme qui œuvre dans le domaine
des relations internationales ou qui aborde une
problématique directement liée à des activités
internationales; observation et analyse du rôle,
des fonctions, des mécanismes de prise de
décision et des modes de travail.

DPI706 - Mandat

SOMMAIRE

(traités, résolutions, actes concertés non
conventionnels) en respectant les méthodes et
les usages. Comprendre les principes de
légistique internationale et les diﬀérentes
méthodes d’interprétation. Développer des
compétences en rédaction de textes
internationaux.
Contenu

SOMMAIRE
Crédits : 9 crédits

DPI712 - Conférences sur
l’actualité internationale

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Cible(s) de formation

Poursuivre l’intégration des connaissances et des
compétences dans le cadre d’un mandat réel en
recourant à la bidisciplinarité; être confronté à
une question réelle et aux impératifs qui
découlent de la pratique.
Contenu

Réalisation d’un ou de plusieurs mandats de

Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se sensibiliser à des thématiques internationales
dans une perspective bidisciplinaire. Maîtriser les
concepts de droit international et de politiques
internationales s’y rattachant. Transmettre par
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Le processus de rédaction d’un texte et les
diﬀérentes étapes préalables à sa conclusion. Les
dynamiques politiques dans le processus de
rédaction d’un texte. Acquisition des règles de
droit international et de politique internationale
qui président à la rédaction de textes
internationaux. Maîtrise des principes de
légistique internationale (par exemple, la
structure des textes, les temps de verbe, le
genre, l’utilisation de termes clairs ou ﬂous, etc.)
dans une perspective bidisciplinaire. Rédaction de
divers textes simulés individuellement et en
équipe.

DPI716 - Simulation des travaux
71

d'une OI

Contenu

DRN763 - Pratique notariale

SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits

SOMMAIRE

Cycle : 2e cycle

Crédits : 1 crédit

Durée : 2 trimestres

Cycle : 2e cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Prévention en tant que dimension du droit;
fonctions du droit : une comparaison analytique
du droit préventif et du droit positif; présentation
du contrat comme système d'attentes mutuelles;
outils de pratique professionnelle : le contrat
comme véhicule du droit préventif au niveau du
contenu et de la terminologie et au niveau du
développement de formes d'expressions
contractuelles qui prévoient un traitement
préventif des diﬀérends; arbitrage national et
international.

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les dimensions, les processus
multiples et les modes de travail au sein des
organisations internationales.
Contenu

Au moyen d’une simulation complexe :
préparation de mandats; participation aux
rencontres préparatoires; organisation du travail
au sein de sa délégation et entre les délégations;
rédaction de projet de résolution ou de
convention; négociation multilatérale.

Cible(s) de formation

et la communication de l'acte notarié et avec les
techniques de rédaction de requêtes notamment

DRN780 - Contrats complexes
en matière d'entreprise

en matière de tutelle, curatelle, inaptitude du
majeur et adoption.

SOMMAIRE

Contenu

Crédits : 3 crédits

Se familiariser avec la rédaction, la conservation

Loi sur le notariat, Code civil du Québec, Code de
procédure civil, Loi sur le Curateur public, Loi sur
l'adoption et dispositions transitoires applicables
en raison de l'entrée en vigueur du Code civil du
Québec.

Crédits : 2 crédits

DRN774 - Droit préventif I : la
prévention des différends

Cycle : 2e cycle
Durée : 3 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

DPI717 - Conférences en DIPIA
SOMMAIRE

Cycle : 2e cycle

Présentation, étude et/ou rédaction de contrats
complexes en matière d'entreprise.
Contenu

Contrat d'entreprise ou de service. Contrat de

SOMMAIRE

franchise. Contrats de licence, de distribution, et
de concession. La joint venture. Le contrat de

Crédits : 1 crédit

mandat. Au besoin, certains montages ﬁscaux et
ﬁnanciers pourront être étudiés.

Cycle : 2e cycle
Cible(s) de formation

Durée : 1 trimestre

Se sensibiliser à des thématiques de droit
international et de politique internationale ainsi
qu’à la grande diversité de parcours existant dans
ce domaine. Appréhender des enjeux
internationaux dans une perspective disciplinaire
ou bidisciplinaire. Développer un esprit de
synthèse.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Assistance à dix des onze conférences organisées
par le programme DIPIA durant l’année
d’inscription aux activités pédagogiques.
Participation active aux discussions. Rédaction
d’une note de synthèse pour chacune des dix
conférences.

DRN782 - Droit préventif : la
gestion des différends

Cible(s) de formation

S'initier au concept et aux fondements du droit
préventif; explorer le droit préventif, ses principes
et ses applications; développer une nouvelle
façon d'aborder les problèmes juridiques en se
sensibilisant à une nouvelle éthique
professionnelle fondée sur une étude du rapport

SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

notaire-client et sur le développement de
nouvelles habiletés; acquérir la maîtrise de
nouveaux outils de pratique professionnelle en
droit préventif et établir les conditions de son

Faculté/Centre : Faculté de droit

exercice.

Se sensibiliser à la place du droit préventif dans la
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Cible(s) de formation
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gestion des diﬀérends et au rôle du conseiller
dans l'univers des diﬀérends; démontrer la
pertinence d'une pratique de la gestion
préventive des diﬀérends et acquérir la maîtrise
des méthodes de résolution des problèmes et des
diﬀérends fondées sur le principe des attentes

Préalable(s)

Durée : 1 trimestre

Cette activité pédagogique est oﬀerte en
formation à distance seulement.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

mutuelles.
Contenu

Illustration du concept de droit préventif dans le

DRN790 - Introduction aux
successions

Se familiariser avec les règles relatives aux
sûretés en droit québécois, ainsi qu'avec les
principes relatifs à leur publicité.
Contenu

continuum : problème-dispute-diﬀérend-litige.
Méthodes et techniques de résolution des

SOMMAIRE

problèmes et des diﬀérends : négociation,
conciliation, médiation en matière civile,

Le gage commun des créanciers; les priorités; les
hypothèques légales et conventionnelles;

Crédits : 1 crédit

commerciale et familiale.

Cycle : 2e cycle

l’exercice des recours hypothécaires et
l’extinction des hypothèques; le cautionnement;
introduction à la publicité des droits.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

DRN789 - Introduction au droit
fiscal
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

S'initier aux règles d'imposition du revenu des
particuliers au Canada ainsi qu'au régime ﬁscal
général applicable aux corporations résidentes et
à leurs actionnaires.

Cible(s) de formation

S'initier aux principes généraux qui régissent la
transmission des biens à cause de mort et
acquérir des connaissances particulières pour le
règlement d'une succession légale ou
testamentaire, en prévision de son admission au
programme de droit notarial.

Faculté/Centre : Faculté de droit

introduction aux notions et principes de la
dévolution légale : la reconnaissance des
successibles, l’accroissement, la représentation et
la fente successorale; introduction aux diverses
étapes à suivre lors de la liquidation des
successions : détermination des dispositions
testamentaires, du liquidateur, des héritiers et
successibles, des actifs et passifs de la

Préalable(s)

dispositions législatives visant les réorganisations
et description des réorganisations les plus
courantes; examen des implications ﬁscales lors
de la vente et de l'échange d'actions; étude des
mécanismes ﬁscaux pour les transferts d'actifs
par roulement ﬁscal et l'achat ou la vente d'une
entreprise; étude des principales règles
concernant les gels successoraux.

Cycle : 2e cycle

Les formes de testaments, leurs règles et
formalités, les espèces de legs et leurs eﬀets;

Examen du cadre ﬁscal du contribuable; analyse
des sources de revenus; étude des transactions

société et étude des éléments de planiﬁcation
que cette entité juridique peut oﬀrir à ses
actionnaires; introduction des principales

Crédits : 2 crédits

Durée : 1 trimestre

succession; option; transmission des biens;
partage.

ﬁscales découlant du décès d'un particulier;
présentation de la ﬁscalité des sociétés; analyse
des principales caractéristiques ﬁscales d'une

SOMMAIRE

Contenu

Contenu

entre personnes liées; examen des incidences

DRN809 - Droit patrimonial de
la famille

Cette activité pédagogique est oﬀerte en
formation à distance seulement.

DRN793 - Introduction aux
sûretés
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 2e cycle
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Cible(s) de formation

Rédiger des conventions conjugales. Déterminer
la capacité et les pouvoirs des conjoints sur leurs
biens. Liquider et partager les droits
matrimoniaux (patrimoine familial et régimes
matrimoniaux).
Contenu

La célébration du mariage ou de l'union civile; le
régime matrimonial primaire; les eﬀets du
mariage et de l'union civile; les régimes
matrimoniaux; les conventions matrimoniales; la
dissolution des régimes matrimoniaux; la
liquidation des droits matrimoniaux; les contrats
de vie commune.

DRN811 - Libéralités et
successions
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits

73

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

l’administration du bien d’autrui; les procédures
non contentieuses selon les règles applicables

Contenu

devant notaire.

Les sources et les méthodes du droit international
privé; les règles de conﬂits et de juridiction; le

Faculté/Centre : Faculté de droit

statut personnel (état et capacité, mariage,
ﬁliation); le statut réel (successions, sûretés,

Cible(s) de formation

Conseiller en matière de planiﬁcation
successorale. Rédiger des testaments et des
donations. Maîtriser les règles de la dévolution
légale. Connaître les principes de la liquidation
des successions.
Contenu

DRN813 - Procédures non
contentieuses

planiﬁcation successorale; la rédaction des
dispositions testamentaires; l’interprétation des
dispositions testamentaires; les règles de la
dévolution légale des successions; la

Crédits : 1 crédit

DRN815 - Droit des sociétés

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Cible(s) de formation

successoral; l’option des successibles; la
déclaration d’hérédité et de transmission; la

Distinguer les domaines d’application des

les formalités ﬁscales, la reddition de compte et
le partage.

matrimoniaux); la reconnaissance des jugements
étrangers.

détermination des droits patrimoniaux de la
famille; la détermination du patrimoine

liquidation du patrimoine successoral; les ﬁducies
testamentaires; les régimes de retraite au décès;

autres (vente, représentation, régimes

SOMMAIRE

Cycle : 2e cycle
Les règles de forme et de fond des testaments; la

ﬁducies); le statut des obligations (forme des
actes juridiques, fond des actes juridiques);

Cycle : 2e cycle
procédures non contentieuses. Rédiger les
procédures non contentieuses devant le tribunal.
Assurer le cheminement d’une procédure non
contentieuse devant le tribunal.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation
Contenu

DRN812 - Protection des
personnes
SOMMAIRE

La tutelle à l’absent; le jugement déclaratif de
décès; le remplacement de certains écrits; les
autorisations judiciaires; la vente du bien d’autrui;
la vériﬁcation des testaments; les lettres de
vériﬁcation; l’acquisition judiciaire du droit de
propriété par prescription; la radiation judiciaire
de certaines procédures en matière familiale.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Comprendre les mécanismes de protection des
personnes. Rédiger un mandat de protection.
Rédiger les procédures judiciaires devant notaire
spéciﬁques de ces matières. Assurer le
cheminement d’une procédure non contentieuse
devant notaire.

sociétés de personnes. Maîtriser les règles de la
publicité (Registre des entreprises du Québec
[REQ]).
Société par actions : Constituer une société par
actions. Comprendre le fonctionnement des
sociétés par actions. Rédiger des documents de
nature corporative. Maîtriser les règles de la

Crédits : 2 crédits
Cycle : 2e cycle

Société de personnes : Constituer une société de
personnes. Comprendre le fonctionnement des

publicité (REQ).

DRN814 - Droit international
privé
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Cible(s) de formation

La rédaction du mandat en cas d’inaptitude; la
tutelle au mineur; le conseil de tutelle;
l’inaptitude; l’homologation du mandat en cas
d’inaptitude; l’ouverture et la révision des
régimes de protection; les règles de

Qualiﬁer une situation juridique internationale
(statut personnel, statut réel, statut des
obligations, statut de la procédure). Identiﬁer la
loi applicable. Rédiger une clause de droit
applicable.
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Contenu

Le régime juridique des sociétés de personnes et
par actions; la constitution, l’organisation et la
réorganisation des sociétés par actions (SPA) (gel,
cristallisation, puriﬁcation, remaniement de
capital); les règles de gouvernance des SPA; les
caractéristiques du capital-actions; les incidences
et les conséquences ﬁscales pour les sociétés; la
rédaction des documents courants et des
conventions entre actionnaires; la rédaction des
contrats de transfert d’actions; la fusion des SPA;
la liquidation des SPA.

DRN816 - Droit fiscal et taxes à
la consommation
74

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Contenu

DRN819 - Financement et
sûretés

Durée : 1 trimestre
SOMMAIRE

La copropriété divise; la copropriété indivise; la
propriété superﬁciaire; l’usufruit et l’usage (droit
d’habitation); l’emphytéose; les servitudes; les
démembrements innomés; les obligations
personnelles; le droit minier; le régime des eaux.

Faculté/Centre : Faculté de droit
Crédits : 3 crédits
Cible(s) de formation

Comprendre les règles ﬁscales des particuliers et
des sociétés. Détecter des problématiques
ﬁscales. S’initier aux principaux éléments de
planiﬁcation ﬁscale. Appliquer les principales
règles en matière de taxes de vente.

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

DRN821 - Patrimoine
d'affectation
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit

Contenu

Le concept de résidence; le revenu de charge,
d’emploi, d’entreprise ou de bien; le gain en
capital; la perte en capital; la perte ﬁnale; les
transactions avec lien de dépendance; les règles
d’attribution; la ﬁscalité des sociétés; les
réorganisations corporatives; l’impôt au décès; la
planiﬁcation successorale; les ﬁducies;
l’assujettissement à la TPS et à la TVQ; les taxes à
la consommation dans le contexte de transactions
particulières; les taxes à la consommation
applicables au secteur immobilier.

Connaître les mécanismes de ﬁnancement.
Comprendre les règles relatives aux sûretés et
aux garanties. Rédiger les actes relatifs aux
hypothèques et autres garanties.

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

La rédaction des engagements ﬁnanciers
(reconnaissance de dette, crédit à terme et à
demande); le cautionnement; les priorités;
l’hypothèque légale; l’hypothèque
conventionnelle (l’hypothèque mobilière,
l’hypothèque immobilière); l’exercice des recours
hypothécaires; la garantie en vertu de la Loi sur
les banques; la rédaction des actes de garantie; la
cession de créance hypothécaire.

Cible(s) de formation

Comprendre les règles des patrimoines
d’aﬀectation. Analyser des actes de ﬁducie.
Contenu

La fondation; les ﬁducies personnelles entre vifs
(protection d’actifs, ﬁducie familiale, ﬁducie à soimême, etc.); la ﬁducie d’utilité sociale; la ﬁducie
d’utilité publique; les règles ﬁscales des ﬁducies
personnelles entre vifs.

DRN817 - Pratique notariale
SOMMAIRE

Cycle : 2e cycle

DRN820 - Modalités et
démembrements de la
propriété

Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Cible(s) de formation

DRN822 - Mutations de
propriété et baux commerciaux
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Connaître les obligations et devoirs liés à la
profession de notaire. Maîtriser les règles

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

relatives aux actes notariés. Maîtriser la
méthodologie et les techniques de rédaction en
droit notarial.

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Comprendre le fonctionnement d’une copropriété

Analyser les avant-contrats. Rédiger des actes de
mutation de propriété impliquant diﬀérentes
problématiques (faillite, capacité…). Eﬀectuer les
opérations connexes à une transaction
immobilière. Intégrer les principes de la
comptabilité en ﬁdéicommis. Analyser diﬀérents
types de baux commerciaux.

Contenu

Le rôle du notaire; l’éthique et la déontologie
notariales; les obligations professionnelles; la
rédaction des actes notariés; la rédaction des avis
juridiques; la responsabilité notariale.

divise et indivise. Interpréter une déclaration de
copropriété. Interpréter une convention
d’indivision. Distinguer les modes d’établissement
de la propriété superﬁciaire. Déterminer les
situations où un démembrement de la propriété
est pertinent. Rédiger les actes appropriés.
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Contenu

d’application des lois et règlements.

Contenu

Analyse des avant-contrats; la vente; l'assurance
de biens; les contrats apparentés à la vente
(l'échange, la dation en paiement, la cession); la
donation; la vente avec faculté de rachat; la
rédaction des actes de mutation de propriété; le
droit de mutation; lois particulières applicables en
matière de mutations immobilières; des contrats
nécessitant une autorisation (faillite, Régie du
logement, Loi sur la protection du
consommateur); la comptabilité en ﬁdéicommis;
les baux commerciaux.

Contenu

La chaîne des titres; l’analyse des désignations
cadastrales; la validité des actes formant la

Les pouvoirs municipaux; la réglementation

chaîne des titres; les droits réels et les charges

d’urbanisme; les dérogations mineures; les droits
acquis; les ventes d’immeubles pour taxes.

grevant un immeuble.

DRN823 - Zonage agricole

DRN825 - Expropriation et
environnement
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit

SOMMAIRE

Cycle : 2e cycle

Crédits : 1 crédit

Durée : 1 trimestre

Cycle : 2e cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

DRN827 - Protection des
personnes et procédures non
contentieuses
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les règles en matière
d’expropriation et de protection de
l’environnement. Reconnaître les situations

Se familiariser avec les principes juridiques en
matière de zonage agricole. Reconnaître les
situations d'application des lois et règlements.

d’application des lois et règlements.

Contenu

Le régime juridique en matière de protection de
l’environnement; les terrains contaminés; les

L’aliénation d’un immeuble en zone agricole;
l’utilisation d’un immeuble en zone agricole;
l’acquisition d’un immeuble en zone agricole par
un non-résident.

DRN824 - Droit municipal et
urbanisme

Contenu

milieux humides; la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables; le pouvoir
d’expropriation; les formalités de l’expropriation.

DRN826 - Examen des titres
SOMMAIRE

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Comprendre les mécanismes de protection des
personnes. Rédiger un mandat de protection.
Rédiger les procédures judiciaires devant notaire
spéciﬁques de ces matières. Assurer le
cheminement d'une procédure non contentieuse
devant notaire. Distinguer les domaines
d’application des procédures non contentieuses.
Rédiger les procédures non contentieuses devant
le tribunal. Assurer le cheminement d’une
procédure non contentieuse devant le tribunal.
Contenu

La rédaction du mandat en cas d'inaptitude; la
tutelle au mineur; le conseil de tutelle;
l'inaptitude; l'homologation du mandat en cas
d'inaptitude; l'ouverture et la révision des
régimes de protection; les règles de
l'administration du bien d'autrui; les procédures
non contentieuses selon les règles applicables
devant notaire; la tutelle à l’absent; le jugement
déclaratif de décès; le remplacement de certains
écrits; les autorisations judiciaires; la vente du
bien d’autrui; la vériﬁcation des testaments; les
lettres de vériﬁcation; l’acquisition judiciaire du
droit de propriété par prescription; la radiation
judiciaire de certaines procédures en matière
familiale.

Cible(s) de formation
Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principes juridiques en
matière d’urbanisme. Reconnaître les situations

Eﬀectuer une recherche et une analyse de titres.
Détecter les problèmes de titres potentiels.
Proposer les correctifs appropriés.
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DRN828 - Droit patrimonial de
76

la famille et prévention et
règlement des différends

des lois et règlements.
Contenu

Les avant-contrats; la vente; l'assurance de biens;

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

les contrats apparentés à la vente (l'échange, la
dation en paiement, la cession); la donation; la
vente avec faculté de rachat; la rédaction des
actes de mutation de propriété; le droit de

Durée : 1 trimestre

mutation; lois particulières applicables en matière
de mutations immobilières; les contrats

Faculté/Centre : Faculté de droit

nécessitant une autorisation (faillite - Régie du
logement - Loi sur la protection du

Cible(s) de formation

Rédiger des conventions conjugales. Déterminer
la capacité et les pouvoirs des conjoints sur leurs
biens. Liquider et partager les droits
matrimoniaux (patrimoine familial et régimes
matrimoniaux). S'initier aux modes préventifs et
alternatifs de résolution des diﬀérends.
Contenu

La célébration du mariage ou de l'union civile; le
régime matrimonial primaire; les eﬀets du
mariage et de l'union civile; les régimes
matrimoniaux; les conventions matrimoniales; la
dissolution des régimes matrimoniaux; la
liquidation des droits matrimoniaux; les contrats
de vie commune; les règles relatives aux clauses
préventives et clauses compromissoires;
rédaction préventive et transaction; médiation et
convention de divorce.

consommateur); la comptabilité en ﬁdéicommis;
l'aliénation d'un immeuble en zone agricole;
l'utilisation d'un immeuble en zone agricole;
l'acquisition d'un immeuble en zone agricole par
un non-résident.

DRN830 - Libéralités,
successions et patrimoines
d’affectation
SOMMAIRE

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Contenu

Durée : 1 trimestre

Les règles de forme et de fond des
testaments;
la
planiﬁcation
successorale; la rédaction des
dispositions
testamentaires;
l'interprétation des dispositions
testamentaires; les règles de la
dévolution légale des successions; la
détermination
des
droits
patrimoniaux de la famille; la
détermination du patrimoine
successoral;
l’option
des
successibles; la déclaration
d’hérédité et de transmission; la
liquidation
du
patrimoine

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Analyser les avant-contrats. Rédiger des actes de
mutation de propriété impliquant diﬀérentes
problématiques (faillite, capacité, etc.). Eﬀectuer
les opérations connexes à une transaction
immobilière. Intégrer les principes de la
comptabilité en ﬁdéicommis. Se familiariser avec
les principes juridiques en matière de zonage
agricole. Reconnaitre les situations d'application

SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits
Cycle : 2e cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 3 crédits

Conseiller les personnes en matière de
planiﬁcation
successorale.
Rédiger
des
testaments et des donations. Maîtriser les règles
de la dévolution légale. Connaître les principes de
la liquidation des successions. Comprendre les
règles des patrimoines d’aﬀectation. Analyser des
actes de ﬁducie.

SOMMAIRE

DRN831 - Droit municipal,
expropriation et contraintes
environnementales

Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

DRN829 - Mutations de
propriété et zonage agricole

successoral;
les
ﬁducies
testamentaires; les régimes de
retraite au décès; les formalités
ﬁscales, la reddition de compte et le
partage; la fondation; les ﬁducies
personnelles entre vifs (protection
d’actifs, ﬁducie familiale, ﬁducie à
soi-même, etc.); la ﬁducie d’utilité
sociale; la ﬁducie d’utilité publique;
les règles ﬁscales des ﬁducies
personnelles entre vifs.
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Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principes juridiques en
matière d’urbanisme. Reconnaître les situations
d’application des lois et règlements. Se
familiariser avec les règles en matière
d’expropriation et de protection de
l’environnement.
Contenu

Les pouvoirs municipaux; la réglementation
d’urbanisme; les dérogations mineures; les droits
acquis; les ventes d’immeubles pour taxes; le
régime juridique en matière de protection de
l’environnement; les terrains contaminés; les
milieux humides; la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables; le pouvoir
d’expropriation; les formalités de l’expropriation.

DRN832 - Droit des sociétés et
baux commerciaux
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

77

Durée : 1 trimestre

la radiation des droits.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

DRN834 - Approche intégrée par
situation professionnelle en
droit international privé

Cible(s) de formation

[REQ]).
Société par actions : Constituer une société par

SOMMAIRE

actions. Comprendre le fonctionnement des
sociétés par actions. Rédiger des documents de

inhérents à ces opérations. Optimiser les
stratégies et la mise en œuvre de ces opérations.

Crédits : 1 crédit

Analyser les principaux modes de ﬁnancement de
ces opérations. Reconnaître les éléments-clés en

Société de personnes : Constituer une société de
personnes. Comprendre le fonctionnement des
sociétés de personnes. Maîtriser les règles de la
publicité (Registre des entreprises du Québec

nature corporative. Maîtriser les règles de la
publicité (REQ).
Contenu

Cycle : 2e cycle

Approfondir les diﬀérentes étapes d'une opération
d'acquisition, de contrôle ou de fusion ainsi que
les aspects ﬁscaux y rattachés. Évaluer les
principaux problèmes juridiques et ﬁscaux

Durée : 1 trimestre

vue de prendre une décision éclairée lors de
l'analyse d'un bail commercial. Choisir la

Faculté/Centre : Faculté de droit

meilleure stratégie pour négocier et conclure une
convention entre actionnaires.

Cible(s) de formation

Contenu

Le régime juridique des sociétés de personnes et
par actions; la constitution, l’organisation et la
réorganisation des sociétés par actions (SPA) (gel,
cristallisation, puriﬁcation, remaniement de
capital); les règles de gouvernance des SPA; les
caractéristiques du capital-actions; les incidences
et les conséquences ﬁscales pour les sociétés; la
rédaction des documents courants, de baux
commerciaux et des conventions entre
actionnaires; la rédaction des contrats de
transfert d’actions; la fusion des SPA; la
liquidation des SPA.

Par la résolution de cas touchant les personnes
physiques et morales, approfondir les règles de
qualiﬁcation d’une situation juridique
internationale mobilisant des connaissances
juridiques transversales propres aux domaines du
droit notarial. Rédiger des documents et
procédures appropriées. Résoudre des dossiers
complexes comportant un élément d’extranéité.

Analyse de dossiers et rédaction d'actes notariés
dans le cadre de transactions commerciales ou de
planiﬁcations corporatives : contrats
commerciaux; fusion et acquisition d'entreprises;
réorganisation corporative; conventions entre
actionnaires; ﬁnancement de projets
commerciaux; ﬁscalité.

Contenu

DRN833 - Publicité des droits
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Maîtriser les règles relatives à la publicité des
droits. Comprendre les règles relatives à
l’opposabilité des droits. Consulter les registres.
Comprendre le fonctionnement du cadastre et ses
concordances. Détecter les sûretés et charges
existantes. Rédiger les documents requis pour
l’inscription et la radiation des droits.

Planiﬁcation et règlement de successions,
relations commerciales transfrontalières et
internationales, identiﬁcation et preuve des droits
applicables, collection des documents et des
informations nécessaires à la poursuite du
dossier, conjugaison du droit québécois et des
obligations professionnelles et déontologiques du
notaire avec le ou les droits étrangers à
appliquer, rédaction des clauses ou documents
appropriés, exploration des procédures judiciaires
non contentieuses qui y sont liées. Introduction à
divers instruments internationaux,
reconnaissance de jugement étranger, lettres de
vériﬁcation, clauses préventives, reconnaissance
et valeur probante des procurations, exigences
liées à la publicité des droits.

DRN861 - Sujets avancés en
planification et liquidation
successorales
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

DRN860 - Sujets avancés en
droit des affaires

Contenu

SOMMAIRE
Les eﬀets de la publicité des droits; les
désignations cadastrales en territoire non rénové

Crédits : 2 crédits

et en territoire rénové; le registre foncier; le
registre des droits personnels et réels mobiliers;

Cycle : 2e cycle
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Comprendre les principales caractéristiques des
divers instruments de planiﬁcation successorale.
Analyser des stratégies de planiﬁcation
successorale. Proposer des solutions de
planiﬁcation patrimoniale et successorale et
d'optimisation ﬁscale en fonction de la situation,
des enjeux et des besoins du client. Appliquer les
règles de dissolution et de liquidation des
patrimoines familiaux. Utiliser les principes, les
techniques et les outils de la médiation civile et
les moduler en matière successorale.

78

Contenu

Cible(s) de formation

Analyse de dossiers-types et rédaction d'actes

Démontrer sa capacité d'exercer la fonction
notariale. Maîtriser les habiletés requises pour
l'exercice de la profession. Intégrer les principes
de l'éthique et de la déontologie de la profession.
Promouvoir et appliquer une approche préventive.
Faire preuve d'attitudes et de comportements
attendus dans le milieu professionnel.

notariés liés à des aspects plus complexes du
droit des successions : ﬁducies personnelles;
liquidation des droits matrimoniaux; successions
internationales; planiﬁcation successorale;
médiation successorale; ﬁscalité.

Contenu

DRN862 - Sujets avancés en
immobilier

Stage réalisé en milieu professionnel permettant

SOMMAIRE

titre de maître de stage et supervisé par une
personne de l'Université. Compte rendu de son

Crédits : 2 crédits

travail et de ses apprentissages selon des
modalités convenues.

d'intégrer ses connaissances juridiques et de
maîtriser les habiletés requises pour l'exercice de

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer des compétences nécessaires à la
réussite des études en droit et à une carrière de
juriste.
Contenu

Stratégies d’adaptation, stratégies d’études et
méthodes de travail adaptées au contexte
juridique. Éthique, gestion du temps et du stress.

la profession notariale. Stage sous la
responsabilité d'un ou d'une notaire qui agit à

DRS251 - Stage I en droit

Cycle : 2e cycle

SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre

Crédits : 9 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Détecter et qualiﬁer les implications juridiques,
les problèmes, les irrégularités et les erreurs
présents dans les actes sous examen. Rechercher
et analyser les solutions possibles. Choisir et
recommander la solution la plus appropriée en
faisant preuve de jugement. Accomplir son devoir
de conseil. Promouvoir et appliquer une approche
préventive.
Contenu

Analyse de dossiers-types et rédaction d'actes
notariés portant sur des problématiques croisées
en droit immobilier : examen des titres;
copropriété divise; copropriété indivise; propriété

DRS101 - Réussir en droit

Cycle : 1er cycle

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre

Crédits : 2 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 2 trimestres

DRS252 - Stage II en droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Cible(s) de formation

Créer des conditions favorisant l'intégration à
l'Université, la réussite, la persévérance aux
études et la qualité de vie des étudiantes et
étudiants.

Crédits : 9 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

superﬁciaire; ﬁnancement de projets immobiliers;
ﬁscalité.

Conditions de réussite : adaptation aux études,
diagnostic, bilan et ajustement de la démarche.

DRN880 - Stage en droit notarial DRS103 - Méthodes de travail
SOMMAIRE

du juriste

DRS253 - Stage III en droit
SOMMAIRE
Crédits : 9 crédits
Cycle : 1er cycle

Crédits : 12 crédits

SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre

Cycle : 2e cycle

Crédits : 2 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 3 trimestres

Cycle : 1er cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre
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DRT098 - Méthodes de travail
du juriste en devenir
SOMMAIRE

domaines, branches et sources du droit. La

du parlement, suprématie de la constitution,

séparation des pouvoirs et leurs fonctions. Les

primauté du droit, fédéralisme.

systèmes judiciaires canadien et québécois,
modes de résolution des conﬂits. Raisonnement

Équivalente(s)

juridique et méthodologie juridique.

IPU1013

Crédits : 2 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

DRT100 - Obligations I
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

Développer des compétences nécessaires à la
formation en droit et à une future carrière de
juriste. Amorcer une réﬂexion sur son devenir
professionnel.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Cible(s) de formation

Développement de compétences personnelles
(adaptabilité et responsabilité), informationnelles
(Code, règlements, etc.) et métacognitives
(planiﬁcation, méthodologie, réﬂexivité et
autonomie). Initiation à la méthodologie juridique.
Initiation à l’éthique et au droit disciplinaire.
Développement des compétences
communicationnelles et relationnelles : savoirêtre propre au contexte juridique; création de
réseaux de soutien et de collaboration.

S'initier généralement au domaine des obligations
et particulièrement au contrat et au quasi-contrat.
Contenu

Le domaine des obligations : sources et facteurs
d'évolution du droit québécois des obligations. Le
contrat : sa formation, son contenu, ses eﬀets
entre les parties et à l'égard des tiers. Les quasicontrats : la gestion d'aﬀaires, la répétition de
l'indû et l'enrichissement sans cause.
Équivalente(s)

DRT099 - Introduction au droit

ICI1013

Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

S’initier au droit et à son étude. Comprendre les
fondements du droit canadien. Comprendre le
fonctionnement du système juridique canadien.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Objectif : s'initier aux éléments constitutifs d'un
acte criminel ainsi qu'aux principales infractions
réprimées par la loi.
Contenu

Éléments d'un acte criminel. Classiﬁcation des
infractions : principes fondamentaux, principaux
éléments, diﬀérents types, modes de
participation. Moyens de défense oﬀerts aux
citoyens. Analyse spéciﬁque de certains crimes.
Équivalente(s)

DRT103 - Procédure civile I
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

Faculté/Centre : Faculté de droit

Se familiariser avec les principales notions et les
grands principes constitutionnels.

Cible(s) de formation

Contenu

La notion de droit : le droit comme discipline,
science, ordre juridique, norme, culture, pratique.
Histoire du droit canadien : régime français,
régime britannique, régime canadien (droit
fédéral et provincial), bijuridisme (droit civil et
common law), droit des autochtones. Les

Crédits : 3 crédits

DRT101 - Droit constitutionnel I

Cycle : 1er cycle

Cible(s) de formation

SOMMAIRE

IPU1023

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

DRT102 - Droit pénal I - Droit
pénal général

Contenu

Notions de constitution, sources, amendement.
Grands principes; parlementarisme, souveraineté
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Découvrir devant qui et par quels moyens un
justiciable peut faire reconnaître l'existence de
ses droits et en réclamer la sanction en première
instance.
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Contenu

Cible(s) de formation

SOMMAIRE

Nature, structure et exercice du pouvoir
juridictionnel: le pouvoir judiciaire, le pouvoir
quasi judiciaire et le pouvoir arbitral.

Se familiariser avec les divers pouvoirs de
l'administration publique ainsi que le contrôle de
la légalité de ses actes.

Crédits : 3 crédits

Organisation, compétence et pouvoirs des
tribunaux. Règles applicables à toutes les
demandes en justice. Procédure ordinaire en

Contenu

première instance.
Équivalente(s)

ICI1083

DRT105 - Biens et prescription

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

L'Administration, ses pouvoirs et ses actes. L'ultra
vires. Les recours et remèdes.
Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119)
et
(DRT201 ou DRT219)

Cible(s) de formation

S'initier à la ﬁscalité et aux règles d'imposition du
revenu des particuliers au Canada.
Contenu

Équivalente(s)

Objectifs et importance de la ﬁscalité. Sources et
principes d'interprétation du droit ﬁscal. L'unité

IPU2053

d'imposition, ses conséquences ainsi que les
critères d'assujettissement en matière d'impôt sur

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

Cycle : 1er cycle

DRT107 - Droit du travail I

Durée : 1 trimestre
SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

le revenu. Les composantes du revenu,
l'identiﬁcation des sources de revenu, les règles
fondamentales concernant le calcul du revenu de
charge et d'emploi, de bien, d'entreprise; les
gains en capital, etc.; les règles concernant le
calcul du revenu imposable et de l'impôt quant à
leur application aux particuliers. Organisation
administrative et mécanismes d'adjudication.

Crédits : 3 crédits
Cible(s) de formation

Se familiariser avec la composition et les règles
relatives au patrimoine d'une personne.

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

Équivalente(s)

ICI1033

Prendre connaissance des règles juridiques
relatives aux relations individuelles et collectives
du travail.

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Partage constitutionnel des compétences en
matière de législation du travail. Étude du régime

Cycle : 1er cycle

DRT106 - Droit administratif
général I

d'association; processus d'accréditation;
déroulement de la négociation; grève, lock-out,
piquetage; convention collective et arbitrage de
griefs. Étude du contrat individuel de travail.
Étude de la Loi sur les normes du travail.

SOMMAIRE

Équivalente(s)

ISO2013

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT109 - Droit international
public

Contenu

de négociation collective : notions de salarié et
d'employeur; exercice et protection du droit

Crédits : 3 crédits

IPU3063

Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Distinctions entre les droits, la classiﬁcation des
biens, le droit de propriété et ses
démembrements, la possession et la prescription
acquisitive.

Équivalente(s)

DRT108 - Droit fiscal I
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Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les notions de sujet de droit
international public et de société internationale.
Contenu

Sources du droit international (coutume, traité),
leurs eﬀets sur le plan international et eﬀets du
droit international en droit national. Sujets du
droit international : États, organisations
internationales et entités fédérées;
reconnaissance internationale, responsabilité
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internationale, succession d'États.
Réglementation internationale des relations entre

Cible(s) de formation

Équivalente(s)

sujets : haute-mer, espace extra-atmosphérique,

Saisir le lien entre le déﬁ de l’accès à la justice et
le développement de la justice participative;
comprendre l’intégration des modes de
prévention et règlement des diﬀérends (PRD)
dans le Code de procédure civile du Québec,

DRT104

droits de la personne, coopération paciﬁque;
règlement paciﬁque des litiges internationaux,
usage de la force et protection de ses victimes.
Équivalente(s)

IPU2043

DRT113 - Droit de l'entreprise I
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

s’initier aux diﬀérents modes de PRD intégrés à la
pratique du droit, analyser un problème avec une
approche de PRD, s’initier à la pratique de
conseiller en PRD dans le but de résoudre un
litige juridique et un diﬀérend interpersonnel.
Contenu

DRT119 - Droit constitutionnel I
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

Accès à la justice et justice participative, le litige
juridique et le diﬀérend, le continuum des modes

Faculté/Centre : Faculté de droit

de PRD, la pratique à titre de conseiller en
règlement d’un diﬀérend, principes de

Cible(s) de formation

négociation selon les approches distributive et
intégrative, principes et dynamique de la
médiation.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Acquérir des connaissances et compétences de
base en droit constitutionnel canadien relatif à
l'aménagement des principaux pouvoirs publics.
Contenu

Cible(s) de formation

S'initier aux particularités du droit commercial
ainsi qu'aux règles fondamentales qui régissent
l'entreprise.

DRT118 - Droit des personnes
SOMMAIRE

Notions, sources et principes du droit
constitutionnel; compétence constituante;
principaux pouvoirs étatiques (législatif, exécutif
et judiciaire); répartition fédérative des
compétences et règles de résolution des conﬂits.

Contenu

Déﬁnitions du droit commercial. Notions
d'opérations commerciales, d'actes de commerce,
d'eﬀets de commerce et de commerçants.
Déﬁnition et caractéristiques d'une entreprise.
Classiﬁcation et personnalité morale de
l'entreprise. Cadre juridique régissant son
existence. Diverses formes juridiques
d'organisation de l'entreprise à but lucratif.
Aspects ﬁnanciers de l'entreprise.
Antérieure(s)

DRT100

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Déterminer ce qui caractérise la personnalité
juridique d’un individu et ses prolongements et se
familiariser avec le régime des incapacités tenant
à l’âge et à l’état physique ou mental de la
personne. Introduction au droit relatif à la
conjugalité et à la constitution de la famille.
Contenu

DRT115 - Prévention et
règlement des différends
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

La personnalité juridique, notions fondamentales,
acquisition, capacité de jouissance et d’exercice
et extinction. Les droits et les limitations associés
à la capacité des personnes physiques : notions
générales, droit à l’intégrité physique et à la
liberté, incapacités tenant à l’âge ou à l’état
mental ou physique du majeur et administration
des biens d’autrui. Les attributs de la personnalité
juridique; l’identiﬁcation des personnes, le nom,
le sexe, le domicile et l’état civil. Les personnes et
la constitution de la famille : le mariage, l’union
civile et les conjoints de fait.
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DRT120 - Enjeux juridiques en
sciences de la vie
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Connaître et comprendre certains enjeux
juridiques liés au domaine des sciences de la vie;
développer une capacité d'analyse critique;
favoriser la référence à plusieurs domaines du
droit lié aux sciences de la vie et du savoir en
général.
Contenu

Série de conférences présentées par des
personnes reconnues pour leur expertise
scientiﬁque ou leur expérience de travail, dans

82

des domaines du droit lié aux sciences de la vie
(ex : droit du médicament, droit de l’agriculture,
droit de l’environnement, etc.).

DRT121 - Enjeux réglementaires
et politiques en sciences de la
vie

DRT130 - Méthodologie
juridique
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

DRT132 - Communication
juridique I
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit
Crédits : 3 crédits
Cible(s) de formation

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Déterminer et analyser la portée des
réglementations et des politiques publiques
applicables aux technologies émergentes en
sciences de la vie; comprendre les diﬀérents
contextes (scientiﬁque, économique et social) liés
à l’élaboration et à l’application des cadres
réglementaires et normatifs aux technologies
émergentes en sciences de la vie; adopter un
regard critique face aux enjeux normatifs liés au
développement technologique en sciences de la
vie.
Contenu

Présentation des diﬀérentes technologies et
innovations émergentes en sciences de la vie
(telles que : biotechnologies et biologie
synthétique, nanosciences et nanotechnologies;
robotique et systèmes d'intelligence artiﬁcielle;
impression 3D et appareils médicaux; cellules
souches et procréation assistée; utilisation des
données biométriques, vêtements intelligents et
Internet des objets; thérapie génique; tests
commerciaux génétiques et applications
génomiques); reconnaissance et analyse des
diﬀérents impacts scientiﬁques, économiques et
sociaux soulevés par ces technologies et liés à
l’élaboration de cadres réglementaires et
normatifs; analyse et critique des cadres
législatifs québécois et canadien applicables aux
diverses technologies émergentes présentées en
classe; présentation de diﬀérents concepts
normatifs retrouvés en droit réglementaire :
preuve scientiﬁque, risque théorique,
hypothétique et avéré, principes et approches de
prévention et de précaution et aperçu des
diﬀérents courants d’approches théoriques et
critiques de la technorégulation.

Cible(s) de formation

S'initier aux éléments premiers de la démarche
du juriste.
Contenu

Initiation aux sources du droit. Présentation des
principales étapes d'une démarche méthodique
essentielle à l'étude de questions à caractère
juridique. Éveil à la qualiﬁcation juridique et à
l'expression logique à travers la démarche de
résolution de problèmes.

Dans le cadre d'une recherche approfondie sur
l'un des aspects d'un cours de la première année,
développer chez l'étudiante ou l'étudiant
certaines habiletés de base lui permettant de
mettre en application la règle de droit et
d'articuler sa position juridique par écrit.
Contenu

Planiﬁcation de la recherche documentaire
portant sur le thème donné. Analyse et
planiﬁcation du travail écrit. Rédaction d'un court
essai juridique selon la forme demandée.
Antérieure(s)

DRT131 - Recherche
documentaire I
SOMMAIRE

(DRT130) et (DRT131)

DRT133 - Communication
juridique I

Crédits : 1 crédit
Cycle : 1er cycle

SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre

Crédits : 2 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

S'initier à la recherche documentaire
traditionnelle et informatisée, en droit québécois
et canadien.
Contenu

Utilisation d'outils de recherche documentaire, en
droit québécois et canadien (législation,
jurisprudence, doctrine), sur support papier, sur
cédérom et en communication avec des serveurs
en ligne.
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Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Dans le cadre d'une recherche approfondie sur
l'un des aspects d'un cours de la première année,
développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique par écrit.
Contenu

Planiﬁcation de la recherche documentaire
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portant sur le thème donné. Analyse et
planiﬁcation du travail écrit. Rédaction d'un court
essai juridique selon la forme demandée.
Antérieure(s)

DRT131

Cible(s) de formation

Équivalente(s)

S'initier aux principes du partage des
compétences législatives entre le pouvoir central
et les provinces et à ceux relatifs aux droits et

IPU2033

libertés constitutionnels.
Contenu

DRT200 - Obligations II
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

DRT203 - Procédure civile II

Les droits et libertés constitutionnels;
interprétation, types de droits et libertés, la

SOMMAIRE

prééminence et les sanctions, le pouvoir de
déroger, les dispositions limitatives, les droits

Crédits : 3 crédits

collectifs. Les droits des peuples autochtones. Le
partage des compétences : l'exclusivisme du
partage. La structure des dispositions pertinentes.
Qualiﬁcation et rattachement. Le litige

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

constitutionnel.
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Antérieure(s)

Se familiariser avec les règles de procédure civile

(DRT101 ou DRT119)
Cible(s) de formation

relatives au jugement, aux voies de recours et
aux voies d'exécution.

Équivalente(s)

Se familiariser avec les modalités d’exécution et
d’extinction des obligations.

Contenu

IPU1073
Jugement. Classiﬁcation, règles et eﬀets. Voies de
recours contre le jugement. Voies de rétractation

Contenu

Le paiement par le débiteur, le paiement par un
tiers. La mise en demeure, l'exception
d'inexécution, l'exécution en nature et par
remplacement, l'exécution par équivalence
pécuniaire. La clause pénale, la résolution, les
procédés de libération, les clauses limitatives de
responsabilité, la protection des droits des
créanciers. Termes et conditions. Multiplicité des
sujets ou des objets de l'obligation. Novation,
délégation, remise. Compensation, confusion.
Prescription extinctive.
Antérieure(s)

DRT202 - Droit pénal II Procédure pénale
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

ICI1023

l'appel. Voies d'exécution du jugement. Mesures
provisionnelles comme la saisie avant jugement.
Mesures d'exécution complètes comme la saisie
exécution mobilière entre les mains du débiteur
ou en mains tierces, ou la saisie exécution
immobilière.
Antérieure(s)

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT103
Équivalente(s)

ICI2133

DRT100
Équivalente(s)

ou voies de réformation. La rétractation à la
demande d'une partie, la tierce-opposition et

Cible(s) de formation

Maîtriser les règles de droit applicables en
matière de procédure pénale.

DRT205 - Responsabilité civile

Contenu

DRT201 - Droit constitutionnel II
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

SOMMAIRE

Structure et juridiction des tribunaux en matière
pénale, pouvoirs des agents de la paix, mise en
liberté provisoire, enquête préliminaire,
procédure applicable au déroulement des procès
selon la juridiction, règles applicables aux

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

Cycle : 1er cycle

sentences, procédure et Charte canadienne des
droits et libertés.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre

Antérieure(s)

Cible(s) de formation

DRT102

Se familiariser avec les régimes de responsabilité

Faculté/Centre : Faculté de droit
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contractuelle et extra-contractuelle en vigueur en
droit québécois.

Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 3 crédits

Contenu

Régime de responsabilité délictuelle et quasi
délictuelle et régime de responsabilité
contractuelle; relations et distinctions entre les
deux régimes.

Cycle : 1er cycle
Cible(s) de formation

Se familiariser avec les diverses méthodes et
règles d'interprétation des lois et des actes

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

juridiques telles que les ont explicitées les
pouvoirs législatif ou administratif ou telles que

Cible(s) de formation

DRT100

les a développées et consolidées le pouvoir
judiciaire.

Se familiariser avec le régime juridique applicable

Équivalente(s)

Contenu

à la structure corporative et apporter des
solutions à des cas pratiques.

ICI1073

Interprétation des lois: principes d'interprétation,

Contenu

structure formelle des lois, les méthodes
d'interprétation. Application des lois; eﬀets de la

La structure corporative : les relations entre la

Antérieure(s)

DRT212 - Fondements du droit

loi sur les personnes, dans l'espace et dans le
temps. Interprétation des autres actes juridiques.
Préalable(s)

SOMMAIRE

Avoir obtenu 21.00 crédits

Crédits : 3 crédits

légaux du ﬁnancement corporatif : les emprunts,
le capital-actions, les transactions entre la société
par actions et ses actionnaires, l'appel public à
l'épargne. La constitution de nouvelles sociétés
par actions et la continuation des sociétés par
actions existantes, l'union et la ﬁn des sociétés
par actions.

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

société par actions, ses actionnaires, ses
administrateurs et dirigeants et les tiers. Aspects

DRT214 - Droit de la famille

Faculté/Centre : Faculté de droit

Antérieure(s)

DRT113
SOMMAIRE

Cible(s) de formation

Crédits : 3 crédits
Situer le droit dans une perspective historique et
sociale, aﬁn de mieux saisir l'évolution de la
norme juridique, de comprendre sa dynamique
propre.

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

DRT216 - Droit de la preuve
civile

Faculté/Centre : Faculté de droit
Contenu

Grâce aux enseignements de l'histoire et de la
politique, découvrir, analyser et discuter les
grands principes philosophiques, politiques et
économiques qui fondent le plus souvent les
choix législatifs et judiciaires.

SOMMAIRE
Cible(s) de formation

Crédits : 3 crédits

S'initier à la réalité juridique découlant de la
ﬁliation; se familiariser avec les principales règles
gouvernant l'organisation, le fonctionnement et la
dislocation de la structure maritale.

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Préalable(s)

Contenu

Avoir obtenu 21.00 crédits

La famille, ﬁliation biologique, ﬁliation adoptive,
rapports parents-enfants. Le mariage; conditions,
sanctions et eﬀets, dislocation.

DRT213 - Interprétation
juridique

Antérieure(s)

(DRT104 ou DRT111)

Cycle : 1er cycle

Se familiariser avec les principaux procédés de la
preuve et leur recevabilité par les tribunaux, tout
en s'initiant plus concrètement à la procédure
d'administration de la preuve avant et pendant
l'instruction d'une aﬀaire pendante devant un
tribunal civil.
Contenu

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Cible(s) de formation

DRT215 - Droit de l'entreprise II
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Le droit de la preuve dans la perspective de
l'activité professionnelle du juriste. L'objet de la
preuve, la connaissance judiciaire et le fardeau de
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la preuve. Les procédés de preuve. La recevabilité

Cible(s) de formation

Cycle : 1er cycle
Durée : 2 trimestres

Antérieure(s)

Acquérir des connaissances et compétences de
base en droit constitutionnel canadien relatif à la
protection des droits fondamentaux.

DRT103

Contenu

Cible(s) de formation

La Charte canadienne des droits et libertés (Partie

Développer certaines habiletés de base

I de la Loi constitutionnelle de 1982), les « Droits
des peuples autochtones du Canada » (Partie II de

permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique

la Loi constitutionnelle de 1982), la protection des
droits au-delà de la Loi constitutionnelle de 1982

verbalement et par écrit, dans le cadre spéciﬁque
d'un procès civil simulé.

et les rapports entre les droits constitutionnels et
la constitution des pouvoirs, notamment la

Contenu

des procédés de preuve. L'administration de la
preuve avant l'instruction et pendant l'instruction.

DRT218 - Droit de la famille
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

répartition fédérative des compétences.

Après avoir identiﬁé le problème juridique que lui

Cycle : 1er cycle

Antérieure(s)

Durée : 1 trimestre

(DRT119 ou DRT101)

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

S’initier aux droits et aux devoirs des époux et
des conjoints unis civilement. Approfondir les
règles relatives à l’établissement de la ﬁliation et
aux eﬀets qui en découlent. Comprendre et
appliquer les règles de droit relatives à la rupture
de l’union et au partage des biens des conjoints.

Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT231 - Recherche
documentaire II
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 1er cycle

Contenu

pose comme client la personne qui dispense
l'activité, l'étudiante ou l'étudiant est appelé à
formuler une opinion écrite quant aux voies de
solutions qui lui sont ouvertes. Elle ou il verra par
la suite, en demande ou en défense, à rédiger les
procédures les plus susceptibles de faire
apparaître le droit de son client et d'en assurer la
sanction et à procéder à l'instruction du litige
devant le tribunal approprié. À toutes les étapes
de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant devra être
en mesure de justiﬁer la pertinence juridique et
économique de ses interventions.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits

Durée : 1 trimestre

Les obligations dans le mariage et l’union civile.
La protection de la résidence familiale. La ﬁliation
par le sang, la ﬁliation à la suite du recours à la
procréation assistée et à l’adoption (interne et
internationale). L’autorité parentale et l’obligation
alimentaire. Les eﬀets de la dissolution : la garde
des enfants et l’obligation alimentaire. Le partage
des biens : le patrimoine familial, la société
d’acquêts, la séparation de biens, la prestation
compensatoire.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Concomitante(s)

(DRT216) et (DRT231)
Cible(s) de formation

Développer ses habiletés à la recherche
traditionnelle et informatisée en droit canadien et
droit international.

Antérieure(s)

(DRT103) et (DRT130) et (DRT131) et (DRT13
2)

Contenu

Antérieure(s)

Utilisation d'outils de recherche documentaire

(DRT104 ou DRT118)

traditionnelle et informatisée en droit canadien et
international.

DRT233 - Communication
juridique II : procès pénal

Antérieure(s)

SOMMAIRE

DRT219 - Droit constitutionnel II

DRT131

Crédits : 2 crédits
Cycle : 1er cycle

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

DRT232 - Communication
juridique II : procès civil

Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 2 crédits
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Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de

86

droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, dans le cadre spéciﬁque
d'un procès pénal simulé.

formuler une opinion écrite quant aux voies de

Préalable(s)

solutions qui lui sont ouvertes. Elle ou il verra
ensuite à rédiger les divers actes juridiques les

Avoir obtenu 21 crédits

plus aptes à répondre à ses besoins. À toutes les
Contenu

étapes de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant devra

Concomitante(s)

Après avoir identiﬁé le problème juridique de

être en mesure de justiﬁer la pertinence juridique
et économique de ses interventions.

DRT231

nature pénale que lui pose comme client la
personne qui dispense l'activité, l'étudiante ou

Préalable(s)

l'étudiant est appelé à formuler une opinion écrite
quant aux voies de solutions qui lui sont ouvertes.

Avoir obtenu 21 crédits

Elle ou il verra par la suite, en poursuite ou en
défense, à entreprendre les procédures juridiques

Concomitante(s)

les plus susceptibles de faire apparaître son droit
et d'en assurer la sanction et à procéder à

DRT231

l'instruction du litige devant le tribunal approprié.
À toutes les étapes de l'activité, l'étudiante ou

Antérieure(s)

l'étudiant devra être en mesure de justiﬁer la
pertinence juridique et économique de ses
interventions.

(DRT131) et (DRT133 ou (DRT130 et DRT132)
)

Concomitante(s)

(DRT130) et (DRT131) et (DRT132)

DRT236 - Communication
juridique II : médiation
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits

Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits

Antérieure(s)

DRT235 - Communication
juridique II : avis ou essai

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

(DRT202) et (DRT512)
Antérieure(s)

(DRT102) et (DRT130) et (DRT131) et (DRT13
2) et (DRT231)

SOMMAIRE

Cible(s) de formation

Crédits : 2 crédits

Développer certaines habiletés de base

Cycle : 1er cycle

permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique

Durée : 1 trimestre

DRT234 - Communication
juridique II : rédaction d'actes
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits
Cycle : 1er cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, par le biais d'un avis ou
d’un essai juridique.

Durée : 1 trimestre

Contenu

Faculté/Centre : Faculté de droit

Dans le cas d’un avis, identiﬁcation des
problèmes juridiques soulevés par un dossier et
proposition des solutions préventives ou curatives
appropriées; dans le cas d’un essai, déﬁnition de
la nature, du champ d'application, de la portée
ainsi que des eﬀets d'un concept, d'un principe,
d'une règle ou d'une institution juridique, à
l'instigation de la personne qui assume la
direction de ses travaux. Rédaction d'un rapport
du résultat de ses recherches dans un écrit de 20
à 25 pages. À toutes les étapes qui précèdent la
production de son rapport écrit, l'étudiante ou
l'étudiant devra aussi être en mesure de justiﬁer
oralement la pertinence juridique et l'état
d'avancement de ses travaux.

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, par le biais de la
rédaction d'actes juridiques.
Contenu

Après avoir identiﬁé le problème juridique que lui
pose comme client la personne qui dispense
l'activité, l'étudiante ou l'étudiant est appelé à

verbalement et par écrit, par le biais d'une
médiation.
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Après avoir identiﬁé le problème juridique auquel
est confronté son client et avoir formulé une
opinion écrite quant aux voies de solutions qui lui
sont ouvertes, l'étudiante ou l'étudiant verra à
entreprendre avec les représentantes ou
représentants des autres parties une démarche
ordonnée de résolution d'un diﬀérend commercial
dans le contexte particulier d'une médiation. À
toutes les étapes de l'activité, l'étudiante ou
l'étudiant devra être en mesure de justiﬁer la
pertinence juridique et économique de ses
interventions.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits
Concomitante(s)

(DRT215) et (DRT231)
Antérieure(s)

(DRT113) et (DRT130) et (DRT131) et (DRT13
2)
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Durée : 1 trimestre

DRT237 - Communication
juridique II : procès civil en
appel
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Préalable(s)

Développer certaines habiletés juridiques de base
permettant d'appliquer la règle de droit et

Avoir obtenu 21 crédits

d'articuler sa position juridique verbalement et
par écrit, par le biais d'une négociation

Concomitante(s)

commerciale.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés juridiques de base
permettant d'appliquer la règle de droit et

Contenu

Échanges d'oﬀres et de contre-oﬀres entre
étudiantes ou étudiants et, à la toute ﬁn,
présentation d'une convention relatant les
accords des parties accompagnée d'un bref
commentaire écrit. Tout au long de l'activité,
consignation des démarches dans un livre de
bord.

d'articuler sa position juridique verbalement et
par écrit dans le cadre d'un procès civil en appel.

Préalable(s)

Contenu

Avoir obtenu 21 crédits

Identiﬁcation de la ou des questions de droit
soulevées au terme d'un litige civil de première
instance et justiﬁant de porter l'aﬀaire en appel;
rédaction, soit pour la partie appelante, soit pour
l'intimée, de la procédure introductive d'appel et
du mémoire d'appel. Plaidoirie, pour la partie
appelante ou l'intimée selon le cas, de l'aﬀaire
devant le tribunal d'appel. À toutes les étapes de
l'activité, justiﬁcation de la pertinence juridique et
économique des interventions.

Concomitante(s)

Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits

DRT231

DRT231
Antérieure(s)

(BCM706) et (DRT130) et (DRT131) et (DRT13
2) et (MCB704)

DRT240 - Communication
juridique II : procès en droit de
la jeunesse
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits

Antérieure(s)

Cycle : 1er cycle

(DRT113) et (DRT130) et (DRT131) et (DRT13
2)

Durée : 2 trimestres

DRT239 - Communication
juridique II : conférences

Concomitante(s)

(DRT216) et (DRT231)

scientiﬁques et juridiques s'adressant à diﬀérents
milieux.

Cible(s) de formation

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

préparation et à la présentation d'une
communication de vulgarisation des concepts

SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits

Antérieure(s)

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés juridiques de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, dans le cadre d'un
procès en droit de la jeunesse.
Contenu

Cycle : 1er cycle

(DRT103) et (DRT130) et (DRT131) et (DRT13
2)

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT238 - Communication
juridique II : négociation
commerciale
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits
Cycle : 1er cycle

Cible(s) de formation

Consolider ses acquis en recherche et rédaction,
tant en science qu'en droit, et acquérir les
habiletés nécessaires à la communication eﬃcace
et structurée d'une conférence en milieu

Activité simulée comprenant la réalisation, à
partir d'un dossier mettant en application la Loi
sur la protection de la jeunesse, de l'ensemble
des démarches requises en vue d'entreprendre
les procédures judiciaires visant à faire apparaître
les droits des diﬀérentes parties impliquées à
savoir, le Directeur de la protection de la
jeunesse, les parents et l'enfant, et d'en assurer
leurs sanctions.
Préalable(s)

d'enseignement secondaire et postsecondaire.

Avoir obtenu 21 crédits
Contenu

Concomitante(s)

Ateliers de groupe portant sur les outils, les
techniques et les stratégies nécessaires à la
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DRT231
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Antérieure(s)

Durée : 1 trimestre

(DRT130) et (DRT131) et (DRT132)

Faculté/Centre : Faculté de droit

autour de thèmes liés à la responsabilité civile et
à la procédure civile.
Concomitante(s)

Cible(s) de formation

DRT205

DRT241 - Communication
juridique II : procès et preuves
scientifiques
SOMMAIRE

Développer certaines habiletés juridiques de base
permettant d'appliquer la règle de droit et

Antérieure(s)

d'articuler sa position juridique verbalement et
par écrit, dans le cadre d'une activité de

DRT103

simulation en droit international public.
Contenu

Crédits : 2 crédits

À travers une activité simulée au sein d'une
organisation internationale, adoption de positions,

Cycle : 1er cycle

développement d'alliances et rédaction de
documents juridiques. Déroulement des activités

Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

suivant la méthode d'apprentissage par
problème.
Préalable(s)

Cible(s) de formation

Avoir obtenu 21 crédits

Mettre en pratique ses connaissances théoriques
en faisant l'expérience de la mise en œuvre du
droit curatif dans le contexte d'un litige simulé
impliquant des preuves scientiﬁques.
Contenu

Activité simulée comprenant la réalisation, à
partir d'un dossier complexe en droit impliquant
des preuves scientiﬁques, de l'ensemble des
démarches requises en vue d'entreprendre les
procédures judiciaires visant à faire apparaître le
droit d'un client ﬁctif et à en assurer la sanction.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits
Concomitante(s)

DRT231

Crédits : 2 crédits
Cycle : 1er cycle

Cycle : 1er cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

(DRT109) et (DRT231)
Antérieure(s)

Cible(s) de formation

(DRT130) et (DRT131) et (DRT132)

Acquérir la maîtrise de l'anglais juridique requise

DRT251 - Anglais juridique :
rédaction
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 1er cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Durée : 1 trimestre

Durée : 1 trimestre

DRT242 - Communication
juridique II : simulation en DIP

SOMMAIRE

Concomitante(s)

Antérieure(s)

(BCM706) et (DRT130) et (DRT131) et (DRT13
2) et (DRT216) et (MCB704)

DRT252 - Anglais juridique :
représentation

aux ﬁns de la représentation d'une partie devant
les tribunaux de première instance dans le
contexte d'un litige contractuel. Développer son
savoir-être.
Contenu

Étude de la terminologie anglaise propre au droit
des contrats et à la représentation devant les
tribunaux. Mise en application de la terminologie
anglaise pertinente par la simulation des
principales étapes de la représentation d'un
contractant devant les tribunaux de première
instance. Activités de discussion en anglais autour
de thèmes liés au droit des contrats ou à la
représentation des justiciables devant les
tribunaux.

Cible(s) de formation

Acquérir la maîtrise de l'anglais juridique requise
aux ﬁns de la rédaction des procédures relatives
à un litige de responsabilité civile. Développer son
savoir-être.
Contenu

Terminologie anglaise propre à la responsabilité
civile et à la procédure civile. Collecte
d'information préalable et rédaction de
procédures applicables à un recours en
dommages-intérêts. Activités orales et écrites
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Concomitante(s)

DRT200
Antérieure(s)

(DRT100)
et
(DRT216)
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DRT261 - Anglais juridique :
représentation I

apparaître le droit de son client et d'en assurer la

appelé à formuler une opinion écrite quant aux
voies de solutions qui lui sont ouvertes. Elle ou il
verra par la suite, en poursuite ou en défense, à
entreprendre les procédures juridiques les plus
susceptibles de faire apparaître son droit et d'en
assurer la sanction, et à procéder à l'instruction
du litige devant le tribunal approprié. À toutes les
étapes de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant devra
être en mesure de justiﬁer la pertinence juridique
et économique de ses interventions.

Durée : 1 trimestre

sanction, et à procéder à l'instruction du litige
devant le tribunal approprié. À toutes les étapes

Préalable(s)

Faculté/Centre : Faculté de droit

de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant devra être

Contenu

Après avoir déﬁni le problème juridique que lui
pose comme client la personne qui dispense
l'activité, l'étudiante ou l'étudiant est appelé à

SOMMAIRE

formuler une opinion écrite quant aux voies de

Crédits : 1 crédit

solutions qui lui sont ouvertes. Elle ou il verra par
la suite, en demande ou en défense, à rédiger les

Cycle : 1er cycle

procédures les plus susceptibles de faire

en mesure de justiﬁer la pertinence juridique et
Cible(s) de formation

Acquérir la maîtrise de l'anglais juridique requise
aux ﬁns de la représentation d'une partie devant
les tribunaux de première instance dans le
contexte d'un litige contractuel.

Avoir obtenu 21.00 crédits

économique de ses interventions.
Concomitante(s)

Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits

(DRT202)
et
(DRT512)

Concomitante(s)
Antérieure(s)

Contenu

DRT216

Étude de la terminologie anglaise propre au droit
des contrats et à la représentation devant les
tribunaux. Mise en application de la terminologie
anglaise pertinente par la simulation des
principales étapes de la représentation d'un

Antérieure(s)

contractant devant les tribunaux de première
instance. Activités de discussion en anglais autour
de thèmes liés au droit des contrats ou à la
représentation des justiciables devant les
tribunaux.

(DRT103)
et
(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

(DRT102)
et
(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

DRT264 - Rédactions d'actes

Antérieure(s)

(DRT100) et (DRT200) et (DRT216)

DRT263 - Procès pénal

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

SOMMAIRE

DRT262 - Procès civil
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, dans le cadre spéciﬁque
d'un procès civil simulé en première instance.
Développer son savoir-être.

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, dans le cadre spéciﬁque
d'un procès pénal simulé en première instance.
Développer son savoir-être.
Contenu

Après avoir déﬁni le problème juridique de nature
pénale que lui pose comme client la personne qui
dispense l'activité, l'étudiante ou l'étudiant est
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Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, par le biais de la
rédaction d'actes juridiques. Développer son
savoir-être.
Contenu

Après avoir déﬁni le problème juridique que lui
pose comme client la personne qui dispense
l'activité, l'étudiante ou l'étudiant est appelé à
formuler une opinion écrite quant aux voies de
solutions qui lui sont ouvertes. Elle ou il verra
ensuite à rédiger les divers actes juridiques les

90

plus aptes à répondre à ses besoins. À toutes les
étapes de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant devra
être en mesure de justiﬁer la pertinence juridique
et économique de ses interventions.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits

Antérieure(s)

(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT266 - Médiation
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, par la conduite d’une
démarche de médiation. Développer son savoirêtre.
Contenu

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, par l’élaboration d'un
avis ou d’un essai juridique. Développer son
savoir-être.
Contenu

Dans le cas d’un avis, détermination des
problèmes juridiques soulevés par un dossier et
proposition des solutions préventives ou curatives
appropriées; dans le cas d’un essai, déﬁnition de
la nature, du champ d'application, de la portée
ainsi que des eﬀets d'un concept, d'un principe,
d'une règle ou d'une institution juridique, à
l'instigation de la personne qui assume la
direction de ses travaux. Rédaction d'un rapport
du résultat de ses recherches dans un écrit de 20
à 25 pages. À toutes les étapes qui précèdent la
production de son rapport écrit, l'étudiante ou
l'étudiant devra aussi être en mesure de justiﬁer
oralement la pertinence juridique et l'état
d'avancement de ses travaux.

Crédits : 3 crédits

Durée : 1 trimestre

Cycle : 1er cycle

DRT265 - Rédaction : avis ou
essai

SOMMAIRE

Cycle : 1er cycle

Antérieure(s)

(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

DRT267 - Procès civil en appel

Après avoir déterminé le problème juridique
auquel est confronté son client et avoir formulé
une opinion écrite quant aux voies de solutions
qui lui sont ouvertes, l'étudiante ou l'étudiant
verra à entreprendre avec les représentantes ou
représentants des autres parties une démarche
ordonnée de résolution d'un diﬀérend dans le
contexte particulier d'une médiation. À toutes les
étapes de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant devra
être en mesure de justiﬁer la pertinence juridique
et économique de ses interventions.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer certaines habiletés juridiques de base
permettant d'appliquer la règle de droit et
d'articuler sa position juridique verbalement et
par écrit dans le cadre d'un procès civil en appel.
Développer son savoir-être.
Contenu

Détermination de la ou des questions de droit
soulevées au terme d'un litige civil de première
instance et justiﬁant de porter l'aﬀaire en appel;
rédaction, soit pour la partie appelante, soit pour
l'intimée, de la procédure introductive d'appel et
du mémoire d'appel. Plaidoirie, pour la partie
appelante ou l'intimée selon le cas, de l'aﬀaire
devant le tribunal d'appel. À toutes les étapes de
l'activité, justiﬁcation de la pertinence juridique et
économique des interventions.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits
Concomitante(s)

DRT216
Antérieure(s)

(DRT103 et DRT131 et DRT133 et DRT231)

Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits
Antérieure(s)

(DRT115)
et
(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits
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DRT268 - Négociation
commerciale
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit
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Cible(s) de formation

Contenu

Antérieure(s)

Développer certaines habiletés juridiques de base

Ateliers de groupe portant sur les outils, les

permettant d'appliquer la règle de droit et

techniques et les stratégies nécessaires à la
préparation et à la présentation d'une
communication de vulgarisation des concepts

(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

d'articuler sa position juridique verbalement et
par écrit, par la conduite d'une négociation
commerciale. Développer son savoir-être.

scientiﬁques et juridiques s'adressant à diﬀérents
milieux.

Contenu
Préalable(s)

Échanges d'oﬀres et de contre-oﬀres entre
étudiantes ou étudiants et, à la toute ﬁn,
présentation d'une convention relatant les
accords des parties, accompagnée d'un bref
commentaire écrit. Tout au long de l'activité,
consignation des démarches dans un livre de
bord.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits
Antérieure(s)

(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

DRT113
Antérieure(s)

(DRT115)
et
(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

SOMMAIRE

Mettre en pratique ses connaissances théoriques
en faisant l'expérience de la mise en œuvre du
droit curatif dans le contexte d'un litige simulé
impliquant des preuves scientiﬁques. Développer
son savoir-être.

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

Contenu

Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Développer certaines habiletés juridiques de base
permettant de mettre en application la règle de
droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, dans le cadre d'un
procès en droit de la jeunesse. Développer son
savoir-être.
Contenu

Activité simulée comprenant la réalisation, à

Faculté/Centre : Faculté de droit

partir d'un dossier mettant en application la Loi
sur la protection de la jeunesse, de l'ensemble
des démarches requises en vue d'entreprendre

Cible(s) de formation

les procédures judiciaires visant à faire apparaître
les droits des diﬀérentes parties impliquées, à

Consolider ses acquis en recherche et rédaction,
tant en science qu'en droit, et acquérir les
habiletés nécessaires à la communication eﬃcace
et structurée d'une conférence en milieu
d'enseignement secondaire et postsecondaire.
Développer son savoir-être.

Cycle : 1er cycle

DRT270 - Procès en droit de la
jeunesse

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

Crédits : 3 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

DRT269 - Conférence juridique
et scientifique

SOMMAIRE

Durée : 2 trimestres

Avoir obtenu 21.00 crédits
Concomitante(s)

DRT271 - Procès et preuves
scientifiques

savoir, le Directeur de la protection de la
jeunesse, les parents et l'enfant, et d'en assurer
leurs sanctions.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits
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Activité simulée comprenant la réalisation, à
partir d'un dossier complexe en droit impliquant
des preuves scientiﬁques, de l'ensemble des
démarches requises en vue d'entreprendre les
procédures judiciaires visant à faire apparaître le
droit d'un client ﬁctif et à en assurer la sanction.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits
Antérieure(s)

(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)
et
(DRT216)

DRT272 - Simulation en DIP
SOMMAIRE

92

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Contenu

Équivalente(s)

Dons entre vifs: capacité, forme, don manuel,
règles de fond, enregistrement, révocation.
Préparation de la succession: donation à cause de

ICI3103

mort, testaments, substitutions, ﬁducie.
Règlement de la succession légale, testamentaire
ou contractuelle: ouverture, dévolution,
transmission, liquidation, etc. Conﬂits entre
régimes matrimoniaux et successions.

Développer certaines habiletés juridiques de base
permettant d'appliquer la règle de droit et
d'articuler sa position juridique verbalement et
par écrit, dans le cadre d'une activité de

Antérieure(s)

Contenu

(DRT100)
et
(DRT105)
et
(DRT200)

À travers une activité simulée au sein d'une

Équivalente(s)

simulation en droit international public.
Développer son savoir-être.

organisation internationale, adoption de positions,
développement d'alliances et rédaction de
documents juridiques. Déroulement des activités
suivant la méthode d'apprentissage par

ICI2093

problème.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21.00 crédits
Concomitante(s)

DRT303 - Droit international
privé

DRT305 - Droit des assurances
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les systèmes d'indemnisation
privé et public que sont les assurances; devenir
attentif à la capacité des assurances d'être
porteuses de théories légales d'éthique et de
justice.
Contenu

Situation des assurances dans notre société, leur
ﬁnalité et leurs fonctions. L'interprétation des

SOMMAIRE

DRT109

contrats d'assurance. Le contrat individuel. Le
contrat collectif. Le caractère compensatoire des

Crédits : 3 crédits

Antérieure(s)

Cycle : 1er cycle

assurances de personnes et ses conséquences.
Les intermédiaires. La cause. La faute

(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

S'initier au régime juridique applicable à la
solution des conﬂits internationaux de droit privé

DRT302 - Libéralités et
successions
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

de réclamation. Les principes particuliers à
l'assurance-vie, à l'assurance incendie, à
l'assurance-responsabilité, à l'assuranceautomobile.
Antérieure(s)

DRT100

comportant un élément étranger.
Équivalente(s)

Contenu

ICO3043
Notions de règle de conﬂit, de conﬂit de
juridiction et conﬂit de lois; droit régissant des
conﬂits de juridiction en matière personnelle et
réelle; droit régissant les conﬂits de lois ayant
trait au statut personnel ou réel, aux obligations

DRT308 - Droit des sûretés

et aux questions de procédure; notion de conﬂit
de lois dans le temps et exception d'ordre public;
reconnaissance des décisions étrangères - régime

SOMMAIRE

général et régime particulier (statut personnel,
eﬀets d'accords internationaux).

Crédits : 3 crédits

Préalable(s)

Durée : 1 trimestre

Avoir obtenu 54.00 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les règles de transmission
des biens entre vifs ou à cause de mort.

intentionnelle. Le suicide. L'intérêt assurable. La
déclaration du risque. La prime. Les procédures
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Cycle : 1er cycle
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Cible(s) de formation

Se familiariser avec les sûretés du Code civil du

Cible(s) de formation

DRT311 - Concours Gale I

Québec, la garantie particulière de la Loi sur les
banques ainsi qu'avec les principes relatifs à leur
publicité.
Contenu

Gage commun des créanciers. Introduction à la
publicité des droits. Hypothèques. Priorités.
Garantie bancaire et cautionnement.

SOMMAIRE

participant à une équipe d'étudiantes et
d'étudiants qui représentera la Faculté lors de la

Crédits : 3 crédits

compétition interfacultaire.

Cycle : 1er cycle

Contenu

Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Antérieure(s)
Cible(s) de formation

(DRT100)
et
(DRT105)
et
(DRT200)

Développer des techniques d'analyse, de

Compétition : Tribunal École - Coupe Gale. Ce
concours a trait à un appel d'un arrêt de la Cour
suprême du Canada portant sur le droit criminel
et le droit constitutionnel. Rédaction d'un
mémoire.
Préalable(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits
Concomitante(s)

Cycle : 1er cycle

(DRT202)
et
(DRT512)

Cible(s) de formation

Comprendre les fondements et les fonctions
sociales du droit privé; s’initier à la comparaison
juridique; approfondir ses connaissances
méthodologiques, critiques et historiques de la
tradition juridique civiliste; aborder sous un angle
critique les règles de droit, saisir leurs dimensions
historiques, philosophiques, politiques et sociales;
saisir les implications pratiques des approches
fondamentales en droit; développer son sens de
l’argumentation et du raisonnement juridiques;
améliorer sa capacité de rédaction juridique.

(DRT202)
et
(DRT512)
Antérieure(s)

(DRT102)
et
(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)
et
(DRT311)

Antérieure(s)

(DRT102)
et
(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

DRT315 - Concours Pierre-Basile
Mignault I
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

DRT312 - Concours Gale II
SOMMAIRE

Contenu

Crédits : 3 crédits

Études des grandes notions de droit privé
(personnes, biens, obligations); introduction au
droit comparé, à ses théories et à ses
méthodologies; enjeux contemporains; approche
décloisonnée et intégrative du droit.

Préalable(s)

Concomitante(s)

Crédits : 3 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

avocat devant un tribunal d'appel.

représentera la Faculté lors de la compétition
interfacultaire.

ICI2063

Durée : 1 trimestre

Développer la communication orale, la
dialectique. Apprendre à maîtriser le rôle d'un

Avoir obtenu 54.00 crédits

Contenu

SOMMAIRE

Compétition : Tribunal École - Coupe Gale.

recherche et de communication écrite en vue de
former une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui

Équivalente(s)

DRT309 - Sujets choisis en droit
privé et comparé

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication orale en

Cycle : 1er cycle
Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit
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Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication écrite en vue de
former une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui
représentera la Faculté lors de la compétition
interfacultaire.
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Cible(s) de formation

Contenu

Compétition : Tribunal École - Pierre-BasileMignault. Procès simulé en droit civil. L'épreuve
est fondée sur un jugement ﬁctif qui est fondé sur
le droit québécois et rendu par un tribunal de
première instance.

DRT317 - Concours Laskin I
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication orale en
participant à une équipe d'étudiantes et
d'étudiants qui représentera la Faculté lors de la
compétition interfacultaire.

Préalable(s)

Cycle : 1er cycle

Contenu

Avoir obtenu 54.00 crédits

Durée : 2 trimestres

Compétition : Concours Laskin. Développer la

Antérieure(s)

Faculté/Centre : Faculté de droit

communication orale, la dialectique. Apprendre à
maîtriser le rôle d'un avocat devant un tribunal
d'appel.

(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

Cible(s) de formation

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication écrite en vue de
former une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui
représentera la Faculté lors de la compétition
interfacultaire.

DRT316 - Concours Pierre-Basile
Mignault II

Contenu

Crédits : 3 crédits

Compétition : Concours Laskin. Procès simulé en
droit constitutionnel et administratif. Le cas à
débattre est un jugement ﬁctif dont il faut appeler
à la Cour suprême du Canada. Rédaction d'un
mémoire.

Cycle : 1er cycle

Préalable(s)

SOMMAIRE

Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer des techniques de communication
orale en participant à une équipe d'étudiantes et
d'étudiants qui représentera la Faculté lors de la
compétition interfacultaire.
Contenu

Compétition : Tribunal École - Pierre-BasileMignault. Faire ce qui est requis aﬁn de
représenter adéquatement la Faculté lors de ce
concours.
Préalable(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits

Avoir obtenu 54.00 crédits

Préalable(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits
Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119)
et
(DRT106)
et
(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT201 ou DRT219)
et
(DRT231)
et
(DRT317)

Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119)
et
(DRT106)
et
(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT201 ou DRT219)
et
(DRT231)

DRT319 - Concours CharlesRousseau I
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT318 - Concours Laskin II

Cible(s) de formation

Développer des techniques de recherche,
Antérieure(s)

(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)
et
(DRT315)

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Annuaire 2021-2022 - données extraites en date du 01 juin 2021

d'analyse et de communication écrite et orale en
vue de former une équipe d'étudiantes et
d'étudiants qui représentera la Faculté lors de la
compétition interfacultaire francophone,
québécoise et, le cas échéant, mondiale.
Contenu

Compétition : Concours Charles-Rousseau. Ce
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concours est un procès simulé à l'échelle
mondiale francophone. Le cas à débattre est ﬁctif.
L'équipe doit préparer deux mémoires et
présenter des plaidoiries comme si elle
comparaissait devant la Cour internationale de
justice.

(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)
et
(DRT319)

Cible(s) de formation

Poursuivre l'intégration de ses connaissances
théoriques dans le cadre d'activités en milieu de
travail ou auprès de groupes et développer
certaines habiletés professionnelles.

Préalable(s)

Contenu

Avoir obtenu 54.00 crédits

(selon le contexte) poursuite des travaux de
recherche, observation et assistance auprès des

Antérieure(s)

(DRT103)
et
(DRT109)
et
(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

DRT323 - Activités cliniques

avocats, juges ou oﬃciers de justice, sous la
supervision d'un avocat, d'un juge.

SOMMAIRE

Préalable(s)

Crédits : 3 crédits

Avoir obtenu 54.00 crédits

Cycle : 1er cycle
Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Antérieure(s)

(DRT131)
et
(DRT231)

Cible(s) de formation

DRT320 - Concours CharlesRousseau II

Assurer l'intégration de ses connaissances

SOMMAIRE

Contenu

Crédits : 3 crédits

Durée : 2 trimestres

(Selon le contexte) Travaux de recherche,
observation et assistance auprès des avocats,
juges ou oﬃciers de justice, sous la supervision
d'un avocat, d'un juge.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Préalable(s)

Cycle : 1er cycle

Cible(s) de formation

Poursuivre le développement des techniques de
recherche, d'analyse et de communication orale
et écrite au sein d'une équipe d'étudiantes et
d'étudiants qui représentera la Faculté lors de la
compétition interfacultaire francophone,
québécoise et, le cas échéant, mondiale.

théoriques dans le cadre d'activités en milieu de
travail ou auprès de groupes; s'initier à certaines
habiletés professionnelles.

Préalable(s)

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

(DRT131)
et
(DRT133 ou (DRT130 et DRT132))
et
(DRT231)

Intégrer les connaissances et les habiletés
acquises dans la formation juridique, en
décloisonnant l’apprentissage. Développer son
autonomie en faisant de nouveaux
apprentissages en droit par soi-même.
Développer ses compétences juridiques.
Contenu

DRT324 - Activités cliniques II
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

(DRT109)
et

Crédits : 3 crédits

Antérieure(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits
Antérieure(s)

SOMMAIRE

Avoir obtenu 54.00 crédits

Contenu

Compétition : Concours Charles-Rousseau.
Préparation des versions déﬁnitives des
plaidoiries en fonction des arguments écrits des
opposants tirés au sort et désormais connus.

DRT329 - Intégration des
connaissances et habiletés

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit
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Mise en situation réaliste et évolutive. Résolution
de problèmes juridiques complexes, dans le cadre
d’un diﬀérend, d’un cas non contentieux ou d’une
occasion de contribution à la production de
nouvelles normes ou de nouvelles perspectives
sur le droit. Analyse des problèmes et des enjeux
en faisant preuve de sens critique. Mobilisation du
droit substantiel, du droit judiciaire, des
fondements du droit, de l’interprétation juridique,
de la recherche documentaire ainsi que de la
communication juridique. Considération des
modes de prévention et règlement des diﬀérends.
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Choix des avenues et leur justiﬁcation.
Préalable(s)

DRT333 - Communication
juridique III : travaux dirigés

Préalable(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits
Antérieure(s)

Avoir obtenu 54.00 crédits
SOMMAIRE
Antérieure(s)

(DRT131)
et
(DRT133 ou DRT132)
et
(DRT231)

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

(DRT099)
et
(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

Cible(s) de formation

DRT330 - Recherche et
communication IV

Acquérir le développement des techniques
d'analyse, de recherche et de communication
écrite ou orale aﬁn de consolider la formation
méthodologique déjà amorcée et en tirer proﬁl.

DRT336 - Recherche juridique II
: RDUS

SOMMAIRE

Contenu

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Organisation de dossier : collecte de l'information,
choix d'interventions, traitement de l'information.
Repérage documentaire informatisé quel qu'en
soit le support.

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

Favoriser l'intégration de sa formation
méthodologique dans le cadre d'activités de
recherche et de communication écrite ou orale
menées en milieu professionnel.

DRT335 - Recherche juridique I :
RDUS
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Contenu

Travaux de recherche et de communication orale
ou écrite réalisés sous la supervision immédiate
d'un juge, d'un avocat ou d'un autre professionnel
du droit.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Cycle : 1er cycle

Cycle : 1er cycle

Cible(s) de formation

Favoriser l'intégration de sa formation
méthodologique dans le cadre d'activités reliées à
la publication de la Revue de droit de l'Université
de Sherbrooke (RDUS). Permettre une prise de
contact avec le milieu de la recherche en droit.
Développer des habiletés en rédaction juridique.
Contenu

Durée : 1 trimestre

Avoir obtenu un minimum de 54 crédits en droit.

Favoriser l'intégration de sa formation
méthodologique dans le cadre d'activités reliées à

Poursuite de l'évaluation, révision et correction
des textes soumis à la RDUS, sous la supervision
d'une praticienne ou d'un praticien du droit, ou
d'une professeure ou d'un professeur de la
Faculté. Communication avec les auteurs.
Participation aux réunions de travail de l'équipe
de rédaction.

Antérieure(s)

la publication de la Revue de droit de l'Université
de Sherbrooke (RDUS). Permettre une prise de

Préalable(s)

contact avec le milieu de la recherche en droit.
Développer des habiletés en rédaction juridique.

Avoir obtenu 54.00 crédits

Contenu

Antérieure(s)

Préalable(s)

(DRT099)
et
(DRT131)
et
(DRT133)
et
(DRT231)

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Évaluation, révision et correction des textes
soumis à la RDUS, sous la supervision d'une
praticienne ou d'un praticien du droit, ou d'une
professeure ou d'un professeur de la Faculté.
Communication avec les auteurs. Participation
aux réunions de travail de l'équipe de rédaction.
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(DRT131)
et
(DRT231)
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DRT338 - Concours sur la
politique du droit d'auteur

Contenu

Antérieure(s)

(DRT108 et DRT131 et DRT133 et DRT231 et
DRT498 et DRT509)

Crédits : 3 crédits

Participation à la compétition : Tribunal École –
Donald G. Bowman National Tax Moot, concours
qui a trait à un appel d'un arrêt de la Cour
suprême du Canada portant sur le droit ﬁscal.
Rédaction d'un mémoire.

Cycle : 1er cycle

Préalable(s)

SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Avoir obtenu 54.00 crédits
Concomitante(s)

Cible(s) de formation

DRT340

Développer des techniques d'analyse, de

Antérieure(s)

recherche et de communication écrite et orale en
vue de faire partie d’une équipe qui représentera
la Faculté lors de la compétition interfacultaire.

DRT341 - Concours
Kawaskimhon National Moot I
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

(DRT108 et DRT131 et DRT133 et DRT231 et
DRT498 et DRT509)

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Cible(s) de formation

Concours national bisannuel de politique du droit
d’auteur pour lequel les étudiantes et étudiants
produisent des propositions de politiques en

Développer des techniques d’analyse, de
recherche et de communication écrite en vue de
faire partie d’une équipe qui représentera la
Faculté lors du Kawaskimhon National Moot.

réponse à des questions de droit d’auteur
actuelles, puis se rendent à Ottawa pour les

DRT340 - Concours Bowman Tax
Moot II

présenter à certains décideurs au sein de la
fonction publique.

SOMMAIRE

Concomitante(s)

Crédits : 3 crédits

DRT526
Antérieure(s)

(DRT131 et DRT133 et DRT231)

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

DRT339 - Concours Bowman Tax
Moot I

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication orale en
participant à une équipe d'étudiantes et
d'étudiants qui représentera la Faculté lors de la
compétition interfacultaire.

Contenu

Kawaskimhon National Moot : négociation entre
plusieurs parties, conduite dans la tradition
autochtone de recherche de consensus.
Négociation basée sur les traditions juridiques
autochtones ainsi que sur le droit provincial,
fédéral et international. Rédaction d’un document
exposant la position du groupe représenté.
Concomitante(s)

DRT499
Antérieure(s)

(DRT115 et DRT133 et DRT131 et DRT231 et
DRT219)

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Compétition : Tribunal École - Donald G. Bowman
National Tax Moot. Développement de la
communication orale, de la dialectique.
Apprentissage du rôle d'un avocat devant un
tribunal d'appel.

DRT342 - Concours
Kawaskimhon National Moot II
SOMMAIRE

Cible(s) de formation

Préalable(s)

Développer des techniques d'analyse, de

Avoir obtenu 54.00 crédits

Cycle : 1er cycle

Concomitante(s)

Durée : 1 trimestre

recherche et de communication écrite en vue de
former une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui
représentera la Faculté lors de la compétition
interfacultaire.

DRT339
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Crédits : 3 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit
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Cible(s) de formation

SOMMAIRE

Contenu

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication orale en

Crédits : 3 crédits

Compétition : Concours de plaidoirie en droit de
l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté.
Le cas à débattre est un problème ﬁctif pour
lequel il faut en appeler à une cour ﬁctive.
Rédaction d’un mémoire.

participant à une équipe qui représentera la
Faculté lors du Kawaskimhon National Moot.
Contenu

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Préalable(s)

Kawaskimhon National Moot. Communication
orale, techniques de négociation. Participation
aux tables de négociation.
Antérieure(s)

DRT341

Cible(s) de formation

Avoir obtenu 54 crédit en droit

Approfondir un sujet en droit de son choix sous la

Concomitante(s)

supervision d’une professeure ou d’un professeur
de la Faculté de droit. Mener de manière
autonome un projet de recherche. Communiquer

DRT591

par écrit les résultats d’une recherche

Antérieure(s)

scientiﬁque. Apprendre à développer

DRT343 - Essai juridique I
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

l’organisation de ses idées et à les transmettre
par écrit. Démontrer une connaissance suﬃsante
du sujet de recherche. Démontrer sa capacité à
analyser une problématique juridique et à
développer une approche réﬂexive de celle-ci.
Rédiger un essai juridique de nature scientiﬁque à
partir de la recherche réalisée dans le cadre du
cours DRT 343 Essai juridique I.

Cycle : 1er cycle
Contenu

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Sous la supervision d’un professeur ou d’une
professeure, comptes rendus de l’état
d’avancement de la rédaction de son essai
juridique dans le cadre de rencontres
individuelles.

le sujet choisi, recherche qui mènera à la
rédaction d’un essai juridique. Délimiter son
projet de recherche par une lecture préalable de
la documentation générale sur son sujet. Colliger

DRT346 - Concours
extrafacultaire : Droit de
l’immigration, des réfugiés et de
la citoyenneté
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

Approfondir un sujet de son choix sous la
supervision d’un professeur ou d’une professeure
de la Faculté. Développer des aptitudes à
eﬀectuer une recherche juridique structurée sur

(DRT099 et DRT106 et DRT119 et DRT131 et
DRT133 et DRT219 et DRT231)

Durée : 1 trimestre

DRT345 - Concours
intrafacultaire : Droit de
l’immigration, des réfugiés et de
la citoyenneté

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Eﬀectuer la revue de la littérature. Intégrer et
synthétiser l’information pertinente aﬁn de cadrer
la problématique étudiée. Présenter un plan de

SOMMAIRE

Développer des techniques d’analyse, de
recherche et de communication orale en
participant à une équipe d’étudiantes et
d’étudiants qui représentera la Faculté lors de la
compétition extrafacultaire.

rédaction de l’essai.

Crédits : 3 crédits

Contenu

Contenu

Cycle : 1er cycle

la documentation aﬀérente à son projet de
recherche. Élaborer un plan de recherche.

Sous la supervision d’un professeur ou d’une
professeure, comptes rendus de l’état
d’avancement de ses travaux dans le cadre de
rencontres individuelles.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

DRT344 - Essai juridique II

Développer des techniques d’analyse, de
recherche et de communication écrite en vue de
former une équipe d’étudiantes et d’étudiants qui
représentera la Faculté lors de la compétition
intrafacultaire.
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Compétition : Concours de plaidoirie en droit de
l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté.
Développement de la communication orale, de la
dialectique. Apprentissage du rôle d’un avocat
devant un tribunal d’appel.
Préalable(s)

Avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieure(s)

DRT345
99

Préalable(s)

DRT400 - École d'été en droit
international
SOMMAIRE

juridique, de la recherche documentaire ainsi que
de la communication juridique.

DRT400
Antérieure(s)

DRT487 - Légistique appliquée

(DRT131)
et
(DRT133 ou DRT132)

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre

Crédits : 3 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cycle : 1er cycle

DRT488 - Histoire du droit
public

Durée : 1 trimestre
Cible(s) de formation

Se sensibiliser à des problématiques juridiques
internationales actuelles et s’initier à la résolution
d’enjeux en découlant.

Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Cible(s) de formation

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

S’initier à la réﬂexion savante sur l’élaboration de
la loi. Connaître les méthodes de rédaction des
textes normatifs. Comprendre les rapports entre
les principes de légistique et les diﬀérentes
méthodes d’interprétation des textes normatifs.
Intégrer les connaissances et les habiletés
acquises dans la formation juridique, en
décloisonnant l’apprentissage. Développer son
autonomie en faisant de nouveaux
apprentissages en droit par soi-même. Consolider
ses acquis en recherche et acquérir les habiletés
nécessaires à la rédaction de textes normatifs.
Développer ses habiletés à communiquer et à
collaborer par l’interaction avec des
professionnels et des acteurs de diﬀérents
milieux. Enrichir sa compréhension des rôles
qu’ont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et
le pouvoir judiciaire en tant que vecteurs de
changement social.

Crédits : 3 crédits

Contenu

Contenu

Thématiques variant chaque année en raison de
l’actualité. Présentations données par des
conférenciers provenant tant du milieu pratique
que du milieu universitaire, d’ici et d’ailleurs.
Rencontres de professionnels et d'universitaires
du milieu.

DRT401 - École d’été en droit
international II

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se sensibiliser à des problématiques juridiques
internationales actuelles et s’initier à la résolution
d’enjeux en découlant.
Contenu

Thématiques variant chaque année en raison de
l’actualité. Présentations données par des
conférencières et conférenciers provenant tant du
milieu de pratique que du milieu universitaire,
d’ici et d’ailleurs. Rencontres de professionnels,
professionnelles et d'universitaires du milieu.

Les principes de légistique matérielle et formelle.
Les rapports entre la rédaction des diﬀérents
textes normatifs et les méthodes d’interprétation.
Le développement de compétences en rédaction
de textes normatifs. Exploration de la frontière
entre le politique et le juridique à partir d’une
mise en situation concrète et évolutive. Analyse

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Connaître et comprendre l'origine et la
signiﬁcation des institutions juridiques du droit
public actuelles. Maîtriser les sources du droit
public québécois et canadien. Analyser l’héritage
britannique en matière de droit public et le
processus de développement des principales
branches du droit public aux XIXe et XXe siècles.
Comprendre l’évolution de l’organisation
législative, administrative, judiciaire et les cadres
historiques du droit pénal et criminel.
Contenu

Sources et inﬂuences ayant présidé à l'origine de
la formation des droits publics canadien et
québécois. Notions clés du droit public, abordées
dans une perspective historique. Singularité
historique du droit administratif canadien et
québécois au regard de ses sources britanniques.
Institutions et grandes décisions clés,
contextualisées historiquement et rapprochées
des enjeux contemporains.

d’un problème en faisant preuve de sens critique.
Imaginer la nature et la portée des règles de droit
dur ou souple qui permettraient de résoudre ce
problème et évaluer des possibilités autres que
l’adoption de nouvelles règles pour le résoudre.
Intervention et collaboration de professionnels
disposant d’une expertise liée au problème ciblé
ou d’acteurs aﬀectés par le problème. Création
d’un projet de texte lié à la solution choisie.
Mobilisation du droit substantiel, du droit public,
du droit judiciaire, des modes de prévention et
règlement des diﬀérends, des fondements du
droit, de la légistique, de l’interprétation
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DRT489 - Sociologie du droit
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

100

DRT491 - Droit de l'ingénierie
financière

principes d'interprétation. Les chevauchements
inévitables et les règles de conﬂits. La

Se familiariser avec les principales approches

SOMMAIRE

sociologiques du droit. Comprendre le droit
comme phénomène social. Développer un regard

criminel et pénal, droit de la santé, économie et

Crédits : 3 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

critique sur les conditions de production du droit
et ses eﬀets sociaux.

qualiﬁcation. Le partage des compétences
législatives sur diﬀérents sujets, tels que : paix,
ordre et bon gouvernement, droit civil, droit
environnement.

Cycle : 1er cycle

Antérieure(s)

Durée : 1 trimestre

(DRT101 ou DRT119)

Contenu

Faculté/Centre : Faculté de droit

Introduction aux principaux auteurs (Durkheim,
Weber, Marx, Bourdieu, Latour) et courants
théoriques en sociologie du droit (Law and
Society, ethnométhodologie). Initiation à la
sociologie de la production juridique et judiciaire
par une étude des acteurs (professionnels et
usagers) du droit. Présentation des possibilités de

Cible(s) de formation

DRT493 - Légistique

Se familiariser avec l’encadrement juridique de
diﬀérents produits de ﬁnancement des projets
d’aﬀaires relevant de la sphère de l’ingénierie
ﬁnancière.

SOMMAIRE

Contenu

Cycle : 1er cycle

Crédits : 3 crédits

mobilisation du droit et de ses eﬀets sociaux.

DRT490 - Approches critiques du
droit
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

Politiques ﬁnancières d’endettement et de
dividende. Méthode de base en analyse
ﬁnancière. Les fonds propres. Les produits
d’endettement. Produits ﬁnanciers hybrides.
Produits dérivés. Titrisation.

Cible(s) de formation

S’initier aux débats, questions, concepts et
approches théoriques qui, notamment, remettent
en question l’objectivité et la neutralité du droit.
Reconnaître les diﬀérents rapports de pouvoir
produits ou renforcés par le droit. Saisir les
implications pratiques des approches critiques du
droit.
Contenu

Introduction à la critique du droit. Notion
d’indétermination du droit. Grands courants
théoriques critiques tels que les approches
marxistes du droit, les approches féministes du
droit, les approches de la critical race theory, le
postmodernisme, le postcolonialisme, etc. Enjeux
contemporains et application des approches
critiques du droit.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Antérieure(s)

Connaître les méthodes de rédaction des textes
normatifs. Comprendre les rapports entre les

(DRT113)
et
(DRT215)

principes de légistique et les diﬀérentes
méthodes d’interprétation des textes normatifs.
Développer des compétences en rédaction de
textes normatifs de type légal, jurisprudentiel et

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre

contractuel.

DRT492 - Fédéralisme et partage
des compétences
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

Contenu

Les principes de légistique (par exemple, la
structure des textes normatifs, les temps de
verbe, le genre, la phraséologie, l’utilisation des
standards et des concepts ﬂous, les déﬁnitions).
Les rapports entre la rédaction des diﬀérents
textes normatifs et les méthodes d’interprétation.
Le développement de compétences en rédaction
de textes normatifs.
Antérieure(s)

Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT213
Cible(s) de formation

Acquérir des connaissances approfondies en droit
constitutionnel canadien concernant la répartition
des compétences législatives entre le parlement
fédéral et les législatures provinciales.
Contenu

Étude approfondie du partage des compétences
législatives énoncé dans la Loi constitutionnelle
de 1867 et la jurisprudence pertinente. Les
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DRT494 - Droit international de
la personne
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
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Durée : 1 trimestre

Contenu

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Notions de philosophie et analyse de problèmes
juridiques contemporains à l'aide de ces notions.
Notions d'obéissance au droit, de normativité et
d'obligatoriété de la norme, de justice,
d'éthicisation du droit; rapports entre le droit et la
philosophie politique, la morale et l'éthique.

Crédits : 3 crédits

Être en mesure de comprendre les règles
juridiques fondamentales et propres au droit

Antérieure(s)

Cible(s) de formation

international des droits de la personne et la
relation entre le droit international des droits de

(DRT212 et DRT213)

Se familiariser avec le droit social, en connaître
les spéciﬁcités et en comprendre l'évolution.
S'initier aux principales mesures législatives en
matière d'accès à la justice. Concevoir et réaliser
un projet d'accès au droit dans la communauté.
Développer des compétences en vulgarisation du
droit destinée à un public non juriste.

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les fondements du droit
applicable aux rapports entre le citoyen et l’État.

la personne et le droit international public.
Contenu

Six thèmes principaux : la place de l’individu dans
l’ordre juridique international; présentation de
l’évolution de la pensée humaniste; les
mécanismes de protection des droits de la
personne au sein des Nations Unies; les
mécanismes régionaux de protection des droits
de la personne au sein de l’Union européenne, de
l’Organisation des États américains, de

DRT496 - Gouvernance, droit et
modes de PRD

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

l’Organisation pour l’Unité africaine et de la Ligue
des États arabes; les libertés physiques et

Durée : 1 trimestre

intellectuelles et les droits de la personne en
temps de conﬂits armés (droit international

Faculté/Centre : Faculté de droit

Le droit social : domaine et particularisme.
L'accès à la justice : problématique et solutions
législatives (aide juridique, recours collectif et
autres mesures). L'accès au droit : variable en
fonction des caractéristiques et des besoins du
public choisi. Stratégies de vulgarisation de
l'information juridique.

humanitaire).
Cible(s) de formation

Antérieure(s)

(DRT109)
et
(DRT201 ou DRT219)

DRT495 - Philosophie du droit

Comprendre le phénomène de la gouvernance et
les enjeux qu’il représente pour le droit; se
familiariser avec les transformations du droit
reliées au phénomène de la gouvernance; s’initier
au nouveau rôle du juriste dans la reconnaissance
du droit; saisir la place prépondérante des modes
de prévention et règlement des diﬀérends (PRD)
comme outils de gouvernance.
Contenu

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Notion de gouvernance, le droit de la
gouvernance, la procéduralisation du droit, les
sources revisitées, la force normative, les normes
et les normes juridiques, les modes de PRD
comme outils de gouvernance, conférence de
règlement à l'amiable (CRA) et médiation,
médiation organisationnelle, contrat et médiation.
Préalable(s)

Cible(s) de formation

Avoir obtenu 54.00 crédits

Comprendre le droit en analysant les présupposés
philosophiques qui sous-tendent les normes et le
raisonnement juridiques, les choix législatifs et les
décisions judiciaires; se familiariser avec les
enjeux contemporains de la philosophie du droit
et s'initier aux notions philosophiques mobilisées
par le jugement juridique; s'initier à l'analyse
philosophique du droit.

DRT497 - Accès au droit et à la
justice
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DRT498 - Droit et fiscalité des
fiducies
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Connaître et comprendre le patrimoine
d’aﬀectation qu’est la ﬁducie et identiﬁer sa place
dans l’ordonnancement juridique québécois.
Connaître son utilité comme outil de protection et
de gestion du patrimoine ainsi que de
planiﬁcation ﬁscale, successorale et ﬁnancière.
Maîtriser, de façon intégrée, les règles du Code
civil du Québec et de la Loi de l’impôt sur le
revenu qui lui sont applicables.
Contenu

Notion de patrimoine d’aﬀectation. Classiﬁcation
des ﬁducies selon le Code civil du Québec et la Loi
de l’impôt sur le revenu. Règles concernant la
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création, l’administration, la modiﬁcation et
l’extinction de la ﬁducie. Règles générales sur
l'administration du bien d'autrui. Fiscalité des
ﬁducies : imposition de la ﬁducie et des
bénéﬁciaires, fractionnement de revenu, impôt
sur le revenu fractionné, gel successoral et règles
d’attribution.

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

Les règles portant sur les réorganisations des
corporations et les changements dans les
modalités de participation des actionnaires.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Antérieure(s)

(DRT105)
et
(DRT108)

Les dispositions aﬀectant la distribution des
bénéﬁces des corporations à leurs actionnaires.

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les dispositions de la Loi
québécoise de la protection du consommateur et
de ses règlements.

Antérieure(s)

(DRT108)
et
(DRT113)
et
(DRT215)
Équivalente(s)

Contenu

DRT499 - Droit des autochtones
SOMMAIRE

OCO3103
Introduction générale au phénomène de la
consommation (crédit, publicité, etc.) et au
comportement du consommateur. Analyse de la

Cycle : 1er cycle

législation québécoise en matière de protection
du consommateur en relation avec les règles
générales du droit civil québécois. Résolution de
problèmes pratiques.

DRT512 - Droit pénal III - preuve
pénale

Durée : 1 trimestre

Antérieure(s)

SOMMAIRE

(DRT100)
et
(DRT200)
et
(DRT205)

Crédits : 3 crédits

Crédits : 3 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Maîtriser l’application des principales normes du
droit canadien relatif aux autochtones.
Contenu

Équivalente(s)

OCI3173

L’histoire du statut juridique des autochtones au
Canada; les droits constitutionnels des peuples
autochtones; la relation entre ces droits
constitutionnels et ceux garantis par la Charte
canadienne des droits et libertés; le principe
d’honneur de la Couronne, les conditions de
restriction des droits constitutionnels des peuples
autochtones et l’obligation de la Couronne de
consulter ces peuples; les autochtones comme
compétence au sein du fédéralisme canadien; la
Loi sur les Indiens et l’autonomie
gouvernementale autochtone; les autochtones et
le droit pénal, privé et ﬁscal.

DRT506 - Droit de la protection
du consommateur

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Acquérir les principes fondamentaux et être
capable d'utiliser les règles de preuve pénale

DRT509 - Droit fiscal II

fédérale.
Contenu

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

Détermination de la légalité de la présentation de
la preuve lors d'un procès pénal, évaluation de la
capacité de témoigner de toute personne, critique
du déroulement général d'un procès pénal par
l'étude de la Loi de la preuve au Canada et des
règles de preuve émanant de la common law.

Faculté/Centre : Faculté de droit
Antérieure(s)

Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119)
et
(DRT201 ou DRT219)

Cycle : 1er cycle

Cible(s) de formation

Acquérir des connaissances complémentaires en
droit ﬁscal par l'étude du régime ﬁscal général
applicable aux corporations résidentes et à leurs
actionnaires.

DRT102
Équivalente(s)

OPU3083

Contenu

Les mécanismes d'imposition des corporations
suivant leur type et la source de leurs revenus.
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DRT514 - Droit du transport
103

SOMMAIRE

champ d'application. Analyse de certaines

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

garanties : les libertés d'expression et de religion,
les droits à la liberté et à l'autonomie, les

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

principes de justice fondamentale et d'égalité.

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Antérieure(s)

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

(DRT101 ou DRT119) et (DRT201 ou DRT219)

Cible(s) de formation

Équivalente(s)

Cible(s) de formation

S'initier aux principaux problèmes et se
familiariser avec les notions et les règles tant
nationales qu'internationales qui gouvernent ce
champ du droit.

OPU3073

S'initier aux principes juridiques et aux
mécanismes internationaux existant dans les
domaines commercial et ﬁnancier.

DRT519 - Droit de
l'environnement

Contenu

Contenu

Problèmes constitutionnels et jurisprudence en
matière de transport terrestre, maritime et
aérien. Transport terrestre: textes législatifs
applicables au transport routier et ferroviaire
(passagers et marchandises). Transport maritime:
notions élémentaires sur le contrat d'aﬀrètement
et sur le contrat de transport de marchandises
sous connaissement (sur le plan national et
international). Transport aérien: notions
élémentaires sur le transport aérien de personnes
et de marchandises (sur le plan national et
international).

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Se familiariser avec la législation, la jurisprudence
et la doctrine du droit de l'environnement et se
sensibiliser aux grands débats contemporains en
la matière.
Contenu

La crise écologique et le droit, le droit de

Durée : 1 trimestre

l'environnement dans le contexte constitutionnel
canadien, la protection de l'environnement et les
recours de droit privé, la législation statutaire
provinciale, la législation statutaire fédérale, la
protection de l'environnement et les corporations
municipales.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Antérieure(s)

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

Cible(s) de formation

Analyser et critiquer les principes fondamentaux
qui guident l'interprétation de la Charte
canadienne des droits et libertés.

internationaux stabilisant la monnaie nationale et
les cours des matières premières. Systèmes de
gestion internationale des ressources sousmarines, de l'agriculture et de la concurrence.
Antérieure(s)

DRT109

OPU3183

DRT526 - Droit de la propriété
intellectuelle
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT106

Cible(s) de formation

Équivalente(s)

Se familiariser avec les spéciﬁcités du droit de la
propriété intellectuelle et acquérir une certaine

OPU3153

maîtrise des règles régissant le droit d'auteur et
les brevets d'invention au Canada.

Contenu

Qu'est-ce que le libéralisme, la démocratie, un
droit, un devoir et une liberté? Comment doit-on
interpréter la Charte? Les règles sont-elles
légitimes et contraignantes? La nature des
violations des droits. Les critères de l'article 1. Le

organisations internationales. Régimes
libéralisant le commerce international. Régimes

Équivalente(s)

Cible(s) de formation

DRT516 - Droits et libertés I

Structure et modes de fonctionnement des

Cycle : 1er cycle

Équivalente(s)

OCO3153

Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

DRT521 - Relations
économiques internationales
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Aperçu général du contenu des lois concernant la
propriété intellectuelle au Canada (brevets
d'invention, dessins industriels, droit d'auteur,
marques de commerce). Analyse des enjeux
économiques, culturels et politiques qui sous-
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tendent ces législations. Étude plus attentive du
régime juridique du droit d'auteur et des brevets
au Canada.
Préalable(s)

Avoir obtenu 30.00 crédits

DRT527 - Droit médical
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

DRT537 - Droits et libertés II

Faculté/Centre : Faculté de droit
SOMMAIRE
Cible(s) de formation

Crédits : 3 crédits

Se familiariser avec les règles applicables en cas

Cycle : 1er cycle

de faillite et de liquidation.

Durée : 1 trimestre

Contenu

Faculté/Centre : Faculté de droit

Analyse du concept d'insolvabilité tant en regard
des créanciers que du débiteur et des diﬀérents

Cible(s) de formation

moyens mis à leur disposition pour corriger cet
état de fait en tenant compte particulièrement

Développer une connaissance et une

des structures administratives et judiciaires
propres à la Loi sur la faillite.

Faculté/Centre : Faculté de droit

compréhension plus poussée du droit
constitutionnel et statutaire à l'égalité et à la nondiscrimination, ainsi que des aptitudes à
l'argumentation adaptée à ce domaine.
Contenu

Cible(s) de formation

S'initier au domaine du droit médical tout en
intégrant certaines notions juridiques tirées des
domaines de la responsabilité civile, du droit de la
personne, du droit pénal et des libertés publiques.
Contenu

Responsabilité civile médicale : l'inviolabilité de la
personne humaine. La faute professionnelle
médicale. Le contrat médical et ses implications.
Le contrat hospitalier et ses implications. L'équipe
chirurgicale. L'aspect quasi délictuel des
responsabilités médicale et hospitalière.
Problèmes juridiques posés par la médecine
moderne : le statut juridique du fœtus et
l'avortement. L'expérimentation et la
transplantation. L'euthanasie et la cessation de
traitement, la déﬁnition de la mort.
Antérieure(s)

(DRT102)
et
(DRT104 ou DRT118)
et
(DRT201 ou DRT219)
et
(DRT205)

DRT532 - Droit de la faillite
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

DRT536 - Tribunaux
administratifs
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

Étude des droits à l'égalité et à la nondiscrimination au plan constitutionnel (Charte
canadienne des droits et libertés) et statutaire ou
quasi statutaire (Charte québécoise des droits et
libertés de la personne et Loi fédérale sur les
droits de la personne). Dimension substantive du
droit à l'égalité, aspects procéduraux, question de
preuve, programmes d'accès à l'égalité et action
positive.

Durée : 1 trimestre

Antérieure(s)

Faculté/Centre : Faculté de droit

(DRT101 ou DRT119)
et
(DRT201 ou DRT219)

Cible(s) de formation

Approfondir les règles générales applicables aux
tribunaux administratifs canadiens et québécois
et développer une approche plus globale du
phénomène des tribunaux administratifs en
s'initiant aux solutions retenues dans les autres
pays de common law.

DRT546 - Droit des contrats
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Contenu

Théorie générale sur les tribunaux administratifs.
L'intérêt requis des personnes ou groupes qui
souhaitent intervenir devant les tribunaux
administratifs ou contester judiciairement leurs
décisions. Les règles de preuve et de procédure,
notamment l'impact des chartes sur le
fonctionnement de ces tribunaux. La motivation
et la révision interne des décisions.
Antérieure(s)

DRT106
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Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Maîtriser et appliquer les dispositions du Code
civil concernant les contrats de vente, de louage
(résidentiel et commercial), d’entreprise et de
service ainsi que le mandat; analyser et critiquer
la réforme du droit des obligations en matière de
contrats nommés.
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Contenu

Durée : 1 trimestre

Antérieure(s)

Formation et eﬀets des contrats suivants : vente,
louage (résidentiel et commercial), entreprise et
service, mandat.

Faculté/Centre : Faculté de droit

(DRT101 ou DRT119)
et
(DRT106)

Antérieure(s)

(DRT100)
et
(DRT200)

DRT553 - Aliénation mentale et
la responsabilité pénale

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les règles juridiques
applicables en matière de concurrence au
Canada.
Contenu

Développement de la législation en droit de la
concurrence au Canada et aux États-Unis.
Examen des principes juridiques régissant les
ententes restreignant la concurrence, les

DRT560 - Droit des valeurs
mobilières
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

fusionnements, l'abus de position dominante et
les pratiques restrictives. Analyse des pouvoirs du

Cycle : 1er cycle

SOMMAIRE

Tribunal de la concurrence, créé suite aux
amendements de 1986. Examen du rôle et du

Durée : 1 trimestre

Crédits : 3 crédits

fonctionnement du Bureau de la politique de
concurrence, chargé d'assurer le soutien

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

administratif et réglementaire de la Loi sur la
concurrence.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principes juridiques qui
s'appliquent aux malades et aux désordonnés
mentaux dans le droit pénal canadien et
découvrir les véritables dimensions de l'exception
dans le contexte particulier de la responsabilité
pénale.
Contenu

Origines des principes canadiens gouvernant
l'irresponsabilité pénale dans le droit de common
law. Réception des principes dans le droit
canadien. Distinctions d'ordre procédural:
inaptitude et aliénation mentale. Problèmes créés
par le concept de « maladie mentale ». Méthodes
d'évaluation du degré d'incapacité. Évolution de
l'analyse par l'étude de la jurisprudence et de la
doctrine. Solutions juridiques oﬀertes par le droit
comparé. Impact des chartes canadienne et
québécoise sur la défense.

DRT554 - Droit de la
concurrence
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

DRT557 - Droit de l'urbanisme
et de l'aménagement
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Prendre conscience des problèmes
d'aménagement du territoire; connaître les
principes fondamentaux du droit québécois de
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire;
procéder à un examen plus attentif de diverses
lois dont la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
et la Loi sur la protection du territoire agricole;
pouvoir appliquer ces connaissances à des cas
concrets.

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les éléments fondamentaux
en matière de réglementation des valeurs
mobilières.
Contenu

Étude des éléments fondamentaux en matière de
réglementation des valeurs mobilières, tels
l'appel public à l'épargne, le prospectus, le
placement privé, l'oﬀre publique d'achat, les
tactiques défensives, les relations avec les
organismes de réglementation. Présentation
générale du système ﬁnancier et des principaux
mécanismes du marché des capitaux. Concepts
économiques sous-jacents à la réglementation
des valeurs mobilières.
Antérieure(s)

(DRT113)
et
(DRT215)

DRT564 - Biens II

Contenu

SOMMAIRE

Introduction générale. La planiﬁcation au niveau
régional (le schéma d'aménagement, les mesures
de contrôle intérimaire), au niveau local (le plan
d'urbanisme, les règlements de zonage,
lotissement, construction, etc.) et la planiﬁcation
centralisée (la protection du territoire agricole, la
protection des biens culturels, etc.).

Crédits : 3 crédits
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Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit
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Cible(s) de formation

Antérieure(s)

Cible(s) de formation

Connaître et appliquer les règles relatives aux
diﬀérents éléments du système de publicité des
droits tant foncier que personnel et réel mobilier;
maîtriser les règles de radiation des droits aux
registres appropriés; maîtriser les notions de base
dans le domaine des patrimoines d'aﬀectation;
analyser les dispositions pertinentes du Code civil
du Québec.

(DRT103) et (DRT106)

S'initier à quelques-uns des débats juridiques,

Contenu

politiques et moraux contemporains relatifs aux
fondements et aux principes normatifs d'une
société libre et démocratique.

DRT568 - Régimes publics
d'indemnisation

Contenu

Les questions abordées varient sur le thème
suivant : la justiﬁcation politique dans le cadre de

SOMMAIRE

Le système de publicité dans son ensemble. Les
principaux objectifs de la publicité, ses eﬀets ainsi

l'utilitarisme, la démocratie majoritariste, le
conservatisme, le communautarisme, le

Crédits : 3 crédits

que les devoirs et obligations de l'oﬃcier de la
publicité. Les droits admissibles à la publicité et

Cycle : 1er cycle

perfectionnisme, le libéralisme (libertaire et
égalitariste), le multiculturalisme, le féminisme et

ceux qui ne le sont pas. La radiation des droits
publiés. Les causes de radiation, les formalités qui

Durée : 1 trimestre

y sont rattachées ainsi que ses eﬀets. Les
modalités de constitution des patrimoines
d'aﬀectation et l'administration et la liquidation
de ces patrimoines.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Antérieure(s)

Se familiariser avec le domaine de l'indemnisation

DRT567 - Accès à la justice;
sécurité du revenu
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

caractéristiques et en comprendre l'évolution;
s'initier aux principaux régimes publics

SOMMAIRE

Contenu

Crédits : 3 crédits

Le rôle de l'État dans l'indemnisation du préjudice
corporel : fondements et évolution. Les régimes
d'indemnisation: accidents du travail et maladies
professionnelles, assurance automobile, et autres
régimes analogues. Les rapports entre les

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

du revenu. Le contentieux en matière
d'indemnisation étatisée du préjudice corporel.

Se familiariser avec le droit municipal québécois.

(DRT106) et (DRT205)

DRT570 - La société libre et
démocratique

Contenu

SOMMAIRE
Le droit social: domaine et particularismes.
L'accès à la justice: problématique et solutions
législatives (aide juridique, recours collectif et
autres mesures). La sécurité du revenu: vue
d'ensemble; les prestations aux chômeurs; les
prestations de dernier recours; le Régime de
rentes du Québec; le contentieux en matière de
sécurité du revenu.

Cycle : 1er cycle

régimes publics d'indemnisation, les recours de
droit commun et les régimes publics de sécurité

Antérieure(s)

Se familiariser avec le domaine du droit social, en
connaître les spéciﬁcités et en comprendre
l'évolution; s'initier aux principales mesures
législatives en matière d'accès à la justice et
s'initier aux principaux régimes publics en
matière de sécurité du revenu.

DRT575 - Droit municipal

d'indemnisation du préjudice corporel.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119) et (DRT201 ou DRT219)

étatisée du préjudice corporel, en connaître les

DRT105

la démocratie délibérative.

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

Contenu

Aperçu général du système municipal québécois,
infrastructure et fonctionnement de la corporation
municipale, les pouvoirs de la municipalité,
l'aménagement du territoire, les ﬁnances
municipales, le contrôle de la municipalité.
Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119)
et
(DRT106)
et
(DRT201 ou DRT219)
et
(DRT205)

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit
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DRT576 - Droit international du
développement
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Contenu

Saisir la spéciﬁcité et le potentiel des modes de
PRD dans la gestion des conﬂits en rapport avec
les pratiques juridiques et judiciaires
conventionnelles; s'initier aux divers modes de
PRD intégrés à la pratique du droit; se familiariser
avec les diverses techniques
communicationnelles utilisées dans la pratique
des modes de PRD; comprendre la dimension
psychologique du conﬂit ainsi que la dynamique
du cycle conﬂictuel dans l'optique des modes de
PRD.

Les sources et les principes du droit international
et transnational de l'environnement seront

Cible(s) de formation

Contenu

Se familiariser avec le droit international
applicable aux relations Nord-Sud et à la place
occupée par le tiers-monde dans le système
juridique international.

Les droits et les modes de PRD. Convergences,

étudiés dans une perspective historique.
Diﬀérentes problématiques seront explorées
telles que la biodiversité, les changements
climatiques, la couche d'ozone, la protection des
ressources naturelles, etc. Certains sujets
connexes seront également abordés incluant : les
relations Nord-Sud, les droits de la personne, le
droit du commerce international, le ﬁnancement
international, l'application extra-territoriale du
droit national, etc.
Antérieure(s)

Contenu

Étude du droit du développement dans l'histoire
des relations internationales (période coloniale,
époque des indépendances et ère des crises :
crises alimentaires et de l'énergie). Analyse de
problématiques juridiques particulières des pays
en développement : dette extérieure, aide
publique au développement, protection de
l'environnement et transferts de technologie.
Étude des mécanismes du développement
économique. Examen des principes
fondamentaux du droit du développement
(souveraineté, égalité et solidarité). Étude du
fonctionnement des principales institutions du
développement (Banque mondiale, Fonds
monétaire international, Organisation mondiale
du commerce).
Antérieure(s)

DRT109

divergences et origines des pratiques en PRD. Le
conﬂit et le litige. Les divers modes de PRD et leur
spéciﬁcité (négociation, partenariat préventif,
médiation, arbitrage, conciliation judiciaire).
Survol des pratiques judiciaires et des diﬀérentes
législations. La conciliation judiciaire. La pratique
juridique intégrant les modes de PRD. Le droit
préventif et les contrats. Transaction et
convention de PRD. Enjeux éthiques. Typologie
des conﬂits. Phases et cycles d'un conﬂit.
Diﬀérentes approches pour résoudre un conﬂit.
Principes de communication en situation
conﬂictuelle. Principes de la négociation
raisonnée. La dynamique de la médiation et le
rôle de l'avocat.
Préalable(s)

Avoir obtenu 54 crédits

DRT580 - Droit international de
l'environnement
SOMMAIRE

DRT577 - Introduction aux
modes de PRD

Crédits : 3 crédits

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

Cycle : 1er cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT583 - Problématiques liées
aux droits de l'enfant
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Comprendre et évaluer les problématiques
contemporaines relatives aux droits de l'enfant.
Approfondir le sens et la portée des concepts de
droits et d'intérêt de l'enfant. Analyser et critiquer
la ﬁnalité des lois et des conventions
internationales dans une perspective de l'enfant
et de reconnaissance de son statut de sujet de
droit.
Contenu

Cycle : 1er cycle

Crédits : 3 crédits

Durée : 1 trimestre

DRT109

Se familiariser avec le droit international
applicable aux problèmes environnementaux et
avec les enjeux économiques, politiques et
scientiﬁques sous-jacents.
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L'évolution et la reconnaissance des droits de
l’enfant en droit interne et en droit international.
Étude des fondements sociaux et juridiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse et analyse
sommaire de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents. Les divers aspects
du droit de l’enfant seront abordés sous l’angle
de sa conformité avec le droit international,
nécessitant l’examen de la Convention sur les
droits de l’enfant et les protocoles qui en
découlent.
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DRT584 - Droit du commerce
électronique

Contenu

Cible(s) de formation

Série de conférences présentées par des
personnes reconnues pour leur expertise
scientiﬁque ou leur expérience de travail, dans
des domaines du droit très variés.

Sensibiliser et identiﬁer les enjeux relatifs au
traitement des renseignements personnels, soit
de leur collecte à leur destruction, des diﬀérentes
branches de la vie économique et sociale.

SOMMAIRE
Contenu

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

DRT587 - Droit du
divertissement

Faculté/Centre : Faculté de droit

Introduction aux notions de vie privée et de
renseignements personnels. Instruments
nationaux et internationaux encadrant le
traitement (de la collecte à la destruction) des

SOMMAIRE

renseignements personnels - secteurs public et
privé. Application au secteur de la santé, au

Cible(s) de formation

Crédits : 3 crédits

commerce électronique, aux prestations
électroniques de service, au travail. Le rôle des

Se familiariser avec le droit applicable au
commerce électronique.

Cycle : 1er cycle

autorités de contrôle.

Contenu

Faculté/Centre : Faculté de droit

Présenter les implications juridiques des activités
du commerce électronique : droit des contrats et
commerce électronique, vie privée et commerce
électronique, droit criminel et commerce
électronique, concurrence déloyale et commerce
électronique, propriété intellectuelle et commerce
électronique.
Antérieure(s)

(DRT100)
et
(DRT102)
et
(DRT113)

DRT586 - Enjeux juridiques
contemporains
SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

Se familiariser avec l'environnement
réglementaire et les pratiques contractuelles
ayant cours dans les domaines de production
artistique du livre et de l'édition, des arts visuels,
de la musique, du théâtre et de la danse, de la
production cinématographique et télévisuelle, de
la production multimédia et de la publicité.
Contenu

Examen des principes et fondements du droit des

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

des régimes de gestion collective du droit
d'auteur et survol des sociétés de droits d'auteur

S'initier au droit de l'arbitrage commercial

et de droits connexes au Canada. Examen des lois
sur le statut de l'artiste. Analyse de certains

domestique et international au Québec.

usages contractuels.

Contenu

Antérieure(s)

Examen de l'arbitrage en tant que méthode de
résolution des conﬂits et étude du droit québécois
applicable au domaine de l'arbitrage commercial
domestique et international, incluant une étude
approfondie des dispositions législatives ainsi que
de la jurisprudence arbitrale et judiciaire
applicables au domaine.

DRT100

DRT588 - Accès et protection des
données personnelles
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Connaître et comprendre certains enjeux
juridiques contemporains; développer une
capacité d'analyse critique; favoriser la référence
à plusieurs domaines du droit et du savoir en
général.

SOMMAIRE

auteurs, des artistes-interprètes et des
producteurs d'enregistrements sonores. Analyse

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

DRT589 - Droit de l'arbitrage
commercial au Québec

Antérieure(s)

(DRT109)
et
(DRT113)

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit
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DRT590 - Droit de la
109

construction
SOMMAIRE

temporaires; souveraineté et contrôles aux points
d'entrée; décisions ministérielles et recours
d'appel.
Antérieure(s)

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre

(DRT101 ou DRT119)
et
(DRT109)

Connaître et comprendre l'origine et la
signiﬁcation des institutions juridiques actuelles.
Se familiariser avec la diversité des sources
historiques du droit privé québécois.
Contenu

Sources et inﬂuences ayant présidé à l'origine de
la formation du droit privé québécois notamment

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

DRT592 - Droit des brevets

Se familiariser avec les lois et certaines règles

en droit de la famille, des contrats, des biens, de
la procédure civile et des institutions judiciaires.
Histoire de la pensée juridique québécoise.

régissant le domaine de la construction au
Québec.

SOMMAIRE

Préalable(s)

Crédits : 3 crédits

Avoir obtenu 54.00 crédits

Contenu

Cycle : 1er cycle

Les lois et les règlements qui régissent la
construction, les entrepreneuses et
entrepreneurs, les donneuses et donneurs

Durée : 1 trimestre

d'ouvrage, et les consommatrices et
consommateurs. Les relations de travail dans le
domaine de la construction, les appels d'oﬀres et
les soumissions, les contrats, le ﬁnancement et
les garanties.
Antérieure(s)

DRT100

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Acquérir une connaissance plus approfondie du
droit des brevets tant au niveau théorique que
pratique et développer les habiletés de base
devant permettre d'appliquer les règles étudiées.
Comprendre et développer une approche critique
du système et de la pratique entourant les
brevets.

DRT594 - Biotechnologies et
droit international
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

DRT591 - Droit de l'immigration
et des réfugiés
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

Étude critique de la législation et de la
jurisprudence se rapportant aux conditions
d'obtention et de validité d'un brevet. Étude et
mise en pratique des règles se rapportant à la
rédaction et à la poursuite d'une demande de
brevet. Aperçu des recours propres aux brevets.
Transfert et exploitation d'une invention brevetée.
Préalable(s)

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Avoir obtenu 54 crédits

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principales notions et
comprendre les enjeux juridiques essentiels du
droit de l'immigration et des réfugiés au Canada.

DRT593 - Histoire du droit privé
SOMMAIRE

Contenu

Crédits : 3 crédits

Objectifs, historique, contexte constitutionnel et
sources du droit de l'immigration et des réfugiés;
obligations humanitaires du Canada; sélection et
admission des travailleuses et travailleurs
qualiﬁés et des gens d'aﬀaires; statuts

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit
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Cible(s) de formation

Étudier et comprendre les normes internationales
pertinentes susceptibles d'encadrer les
biotechnologies modernes.
Contenu

Cadre juridique du droit international en matière
de biotechnologies. Notamment les
biotechnologies et la protection de
l'environnement, les biotechnologies et le
commerce international ainsi que les eﬀets de
l'utilisation des biotechnologies sur les droits de la
personne.
Antérieure(s)

DRT109

DRT595 - Droit de l'Union
européenne
110

SOMMAIRE

Contenu

Crédits : 3 crédits

Panorama des organisations internationales

Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Acquérir les notions juridiques fondamentales du
fonctionnement de l'Union européenne. Se
familiariser avec le droit de l'organisme aﬁn
d'eﬀectuer des recherches comparatives avec
d'autres organismes supranationaux (ex : ALÉNA).
Comprendre les mécanismes juridiques de
l'intégration continentale dans un contexte de
mondialisation.

contemporaines. Fonctions et pouvoirs des
organisations internationales (compétences
normatives, compétences opérationnelles). L'ONU
et les institutions spécialisées. Les organisations
régionales. Les organisations non
gouvernementales. Le droit des organisations

Antérieure(s)

DRT109

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle

internationales à partir d'études de cas (actions
pour le maintien de la paix, actions pour le
développement, actions pour la diversité
culturelle). Méthodes de travail et modes de
règlement des diﬀérends dans les organisations
internationales.
Antérieure(s)

DRT109

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Comprendre les eﬀets du terrorisme et du contreterrorisme à l'égard des droits et libertés de la
personne.
Contenu

Contenu

Étude des diﬀérentes étapes de la construction de
l'Union européenne, des enjeux et problèmes
institutionnels rencontrés depuis les derniers
élargissements, des conséquences juridiques liées
à l'ajournement du projet de Traité établissant
une Constitution pour l'Europe et des
caractéristiques fondamentales de l'Union
européenne, notamment, la liberté de circulation
et le droit de la concurrence.

DRT598 - Droits et libertés III :
terrorisme vs droits

Crédits : 3 crédits

Étude et analyse des eﬀets des principales
mesures législatives et politiques adoptées en
matière de lutte au terrorisme à l'égard des droits
et libertés de la personne protégés par l'État, et
du droit international des droits de la personne.
Notion de terrorisme et le droit applicable, tant au
plan international qu'interne. Limites du droit
pour réguler ces phénomènes.

Cycle : 1er cycle

Antérieure(s)

DRT597 - Innovation et ententes
commerciales
SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

(DRT101 ou DRT119) et (DRT109) et (DRT201
ou DRT219)

Cible(s) de formation

DRT596 - Droit des
organisations internationales

Approfondir les concepts juridiques relatifs à la
rédaction, à l’interprétation et à la négociation

DRT599 - Recherche et
orientation

SOMMAIRE

des contrats commerciaux qui interviennent dans
le cadre du processus d’innovation lié aux
produits de santé.

Crédits : 3 crédits

Contenu

Crédits : 1 crédit

Cycle : 1er cycle

Étude des considérations légales relatives aux
diﬀérents contrats de transfert de technologies
dans le secteur de la santé. Préparation à la
rédaction juridique de ces ententes.
Considérations légales relatives particulièrement
aux ententes commerciales en général, aux
clauses de publication, aux clauses de nonconcurrence et aux clauses d’arbitrage.
Considération du caractère souvent international
des ententes étudiées.

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Connaître et comprendre le système juridique
international et le droit international
institutionnel. S'initier aux carrières juridiques
multilatérales (diplomatie, fonction publique
internationale, organisations non
gouvernementales).
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SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les outils de recherche et les
sources propres au droit dans un contexte
québécois, s'initier aux méthodes d’apprentissage
dans un contexte québécois et apprendre à
identiﬁer ses besoins de formation et à les
traduire en objectifs d'apprentissage.
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Contenu

SOMMAIRE

Éléments fondamentaux du droit et du système
judiciaire canadiens, méthodologie de la

Crédits : 3 crédits

recherche en droit, analyse jurisprudentielle,

Cycle : 1er cycle

fondements de la recherche documentaire et

Durée : 1 trimestre

électronique en droit, modes de citation, analyse
des besoins de formation.

Faculté/Centre : Faculté de droit

de santé. Comprendre le rôle des acteurs
contribuant à la mise en œuvre du droit et des
politiques publiques en la matière. Se familiariser
avec les enjeux notamment juridiques, politiques,
sociaux et économiques reliés à l’élaboration et à
l’application du droit et des politiques publiques
dans ce domaine.
Contenu

Cible(s) de formation

Étude des exigences légales et réglementaires,

DRT603 - Droit pharmaceutique
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principes juridiques et
éthiques applicables à l'industrie
pharmaceutique, notamment en ce qui concerne
le développement, la fabrication et la mise en
marché des médicaments traditionnels, des
médicaments à base biologique et à base de
composés naturels, et la pharmacogénomique.
Contenu

Législation applicable à l'industrie
pharmaceutique ainsi que la jurisprudence en la

Se familiariser avec le cadre normatif et éthique
applicable aux données numériques dans le
domaine des sciences de la vie. Comprendre les
enjeux reliés à la conﬁdentialité et à la sécurité
des données dans un contexte numérique.
Reconnaître et examiner les enjeux liés aux
nouvelles technologies de l’information et aux
nouveaux modèles d’aﬀaires. Explorer les déﬁs
juridiques et éthiques reliés à la numérisation en
sciences de la vie. Appliquer les connaissances à
des situations concrètes.

fédérales et provinciales, en matière notamment
de production, de fabrication, de vente,

Contenu

naturels (ex. Santé Canada, Agence canadienne
d’inspection des aliments, MAPAQ). Réﬂexions sur
divers enjeux liés à la production et à la mise en
marché des aliments et des produits de santé
naturels (ex. approches de gestion des risques,
information des consommateurs, transparence
des processus).

Droit des technologies de l’information et de la
propriété intellectuelle appliqué aux sciences de
la vie. Protection des renseignements
conﬁdentiels dans le domaine des sciences de la
vie. Protection des renseignements personnels et
accès à l’information dans le domaine des
sciences de la vie. Cybersécurité et sécurité de
l’information dans le domaine des sciences de la
vie. Enjeux des nouveaux modèles d’aﬀaires dans
le domaine des sciences de la vie (intelligence
artiﬁcielle, mégadonnées (big data), biométrie,
données ouvertes (open data), objets connectés,
etc.).

matière; questions juridiques et éthiques liées au
développement, à la fabrication et à la
distribution des produits pharmaceutiques (y
compris la responsabilité des diﬀérentes
instances). Droit et politiques publiques
concernant la responsabilité des fabricants, les
essais cliniques, la mise en marché, le prix, le
contrôle des coûts et la publicité des
médicaments.

d’étiquetage et de publicité, avec une attention
particulière portée à certains types d’aliments
(ex. aliments nouveaux, additifs alimentaires).
Étude des exigences légales et réglementaires
relativement à la mise en marché des produits de
santé naturels (ex. vitamines, probiotiques).
Étude des rapports entre les acteurs
gouvernementaux dans la mise en œuvre des
lois, des règlements et des politiques publiques
pertinentes relatives aux aliments et aux produits

DRT652 - Droit de l'édition
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

DRT606 - Droit relatif aux
aliments et aux produits de
santé

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

SOMMAIRE
Antérieure(s)

(DRT526)
et
(GNT703)

Crédits : 3 crédits
Cycle : 1er cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Comprendre les aspects juridiques spéciﬁques
des activités éditoriales; développer un savoirfaire permettant d'utiliser à bon escient les
politiques gouvernementales relatives à l'édition;
mesurer de façon critique les enjeux éthiques de
l'encadrement juridique du monde du livre.
Contenu

DRT605 - Données numériques
et sciences de la vie

Cible(s) de formation

Acquérir les connaissances relatives au droit et
aux politiques publiques encadrant la production
et la mise en marché des aliments et des produits
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Dispositions légales relatives au droit d'auteur, au
droit des contrats, au droit du travail, au droit
commercial et au droit corporatif. Enjeux éthiques
propres au domaine de l'édition.
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Équivalente(s)

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

DRT650

Se familiariser avec les problèmes juridiques
soulevés par la gestion de l'information dans le
domaine de la santé.

DRT707 - Droit international
humanitaire

Contenu

Développer une méthodologie de recherche
propice à la réalisation de travaux de recherche
de haut niveau dans le contexte d'un programme
d'études supérieures; s'initier à l'importance de la
multidisciplinarité en matière de recherche.

Analyse de l'application de diverses lois (Loi sur

Contenu

l'accès, Loi sur les services de la santé et les
services sociaux, Lois sur l'assurance-maladie)

Réﬂexion sur le choix d'un sujet, d'une

dans l'optique de la protection des
renseignements personnels. Initiation aux enjeux

problématique et d'une approche de recherche.
Approfondissement des habiletés en matière de

posés par l'informatisation.

recherche documentaire, d'analyse et de
rédaction. Évaluation critique d'écrits juridiques

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

en fonction des diﬀérents aspects abordés dans le
cours.

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT725 - L'économie de la
santé

Cible(s) de formation

SOMMAIRE

Comprendre la place des conﬂits armés dans le
droit international; maîtriser les concepts et
régimes fondamentaux du droit international
humanitaire; maîtriser les règles de conduite des
hostilités, des conﬂits armés non internationaux
et des nouvelles formes de conﬂits; connaître les
sanctions des violations du droit international
humanitaire; comprendre la relation entre le droit
international des droits de la personne et le droit
international humanitaire.

Crédits : 4 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Introduction au droit international humanitaire;
discussions sur l'application du droit international
humanitaire dans des conﬂits armés récents à
l'aide de cas pratiques; débats sur les diﬀérents
problèmes du droit international humanitaire;
prise de position dans le cadre d'exercices de
simulation; rôle du Comité international de la
Croix-Rouge.

DRT720 - Gestion de
l'information

SOMMAIRE
Crédits : 4 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

S'initier aux principaux problèmes de nature
Contenu

DRT728 - Séminaire de
recherche I

économique existant dans le domaine de la santé
et des services sociaux.
Contenu

Examen du système économique et de l'industrie
des services de la santé; la demande de soins;
l'oﬀre de services médicaux; la production et les
coûts des services hospitaliers; la performance et
le ﬁnancement des diﬀérents établissements; la
rémunération des diﬀérents personnels.

DRT727 - Méthodologie de la
recherche

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Crédits : 4 crédits

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit
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Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Approfondir des problèmes spéciﬁques de la
recherche en droit de la santé en fonction de
thématiques diversiﬁées choisies par la
professeure-tutrice ou le professeur-tuteur de
l'étudiante ou de l'étudiant.
Contenu

Développer les capacités de recherche en deux
phases, soit Séminaire I et Séminaire II, par la
présentation, la sélection de données et la
rédaction de travaux de recherche.

DRT730 - Essai
SOMMAIRE
Crédits : 11 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 3 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit
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DRT742 - Droit pharmaceutique

personne aînée et ses conséquences civiles,
notamment au plan de l'ouverture des régimes de

Contenu

protection, de l'homologation du mandat en cas

Histoire de la réglementation des investissements
privés étrangers. Déﬁnition de l’investissement
privé étranger. Règles applicables à l’admission,

d'inaptitude et de leur mise en œuvre.
SOMMAIRE

au traitement et à la garantie des
investissements. Le contentieux des

Crédits : 4 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

DRT745 - Droit pénal
international

Faculté/Centre : Faculté de droit

investissements et le Centre international pour le
règlement des diﬀérends relatifs aux
investissements (CIRDI). Le régime juridique des
investissements sous l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA).

SOMMAIRE
Cible(s) de formation

Crédits : 3 crédits

Se familiariser avec les principes juridiques et

Cycle : 2e cycle

éthiques applicables à l'industrie
pharmaceutique, notamment en ce qui concerne

Durée : 1 trimestre

le développement, la fabrication et la mise en
marché des médicaments.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Cible(s) de formation

Étude de la législation applicable à l'industrie
pharmaceutique ainsi que de la jurisprudence en
la matière; analyse des questions juridiques et
éthiques liées au développement, à la fabrication
et à la distribution des produits pharmaceutiques
(y compris la responsabilité des diﬀérentes
instances).

Se familiariser avec les principes généraux de la
responsabilité pénale individuelle internationale.

DRT743 - Le droit des personnes
aînées
SOMMAIRE

SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principaux problèmes
sociosanitaires et les principes juridiques relatifs
au phénomène du vieillissement de la population.
Contenu

Le vieillissement en tant que phénomène
sociosanitaire. Les droits fondamentaux de la
personne aînée, notamment son autonomie et le
respect de sa volonté, son droit aux services, sa
protection contre la discrimination et contre les
abus. La détermination de l'inaptitude chez la

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Contenu

Faculté/Centre : Faculté de droit

Le développement du droit pénal international et
des tribunaux qui ont compétence en la matière :
les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, les
tribunaux ad hoc, la Cour pénale internationale
ainsi que les tribunaux hybrides. Les crimes
internationaux : génocide, crime contre
l’humanité, crime de guerre et agression. Les
modes de participation à l’infraction et les crimes
inchoatifs. Les moyens de défense : défense
d’ordres supérieurs, contrainte, intoxication. La
procédure et la détermination de la peine.

Crédits : 4 crédits
Cycle : 2e cycle

DRT747 - Constitutionnalisme
global

Cible(s) de formation

Maîtriser les principes des grands modèles
constitutionnels de l’État de droit démocratique
moderne, et notamment ceux des régimes
présidentiels, semi-présidentiels et
parlementaires; acquérir une compréhension de
base, du point de vue du droit constitutionnel, des
enjeux et déﬁs de la transition vers l’État de droit
démocratique; se familiariser avec la Commission
de Venise, son cadre institutionnel, son
fonctionnement, ses travaux et activités; s'initier
à certaines grandes conceptions historiques de la

DRT746 - Droit international de
l’investissement

science du droit constitutionnel ainsi qu'à l'actuel
phénomène de rapprochement des
jurisprudences et doctrines constitutionnelles du

SOMMAIRE

Contenu

Crédits : 3 crédits

Introduction à la variété historique des approches
du droit constitutionnel et à ses enjeux;
introduction aux grands modèles constitutionnels

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

monde.

de l’État de droit démocratique moderne; la
Commission de Venise; standards constitutionnels
généraux; standards constitutionnels de la
justice; standards constitutionnels du droit
électoral et référendaire; standards
constitutionnels relatifs aux partis politiques.

Connaître les enjeux liés aux investissements
privés étrangers et maîtriser le régime juridique
applicable à ces investissements.
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DRT748 - Droit international
public appliqué

DRT750 - Introduction au
monde de la santé

fondamentaux du droit public, la constitution, les
chartes canadienne et québécoise; les concepts
fondamentaux propres au droit privé; principes
élémentaires de droit administratif.

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

SOMMAIRE

DRT752 - Introduction au droit II

Cycle : 2e cycle

Crédits : 3 crédits

Durée : 1 trimestre

Cycle : 2e cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 3 crédits

Cible(s) de formation

Se sensibiliser à la résolution de problématiques
juridiques contemporaines à travers
l’approfondissement de notions ciblées du droit
international public.
Contenu

Fondements et historique du droit international
public; sources formelles et matérielles du droit
international public; droit souple; sujets et acteurs
du droit international public. Prise en compte de
la jurisprudence internationale pertinente. Mise
en application des principes vus en classe au
regard de sujets d’actualité pertinents.

Cible(s) de formation

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Développer son analyse et sa critique de l'oﬀre de
services et du fonctionnement du système de

Faculté/Centre : Faculté de droit

santé et de services sociaux québécois.
Contenu

Aperçu du système de santé et des diverses
structures qui le constituent. Rencontres avec des
intervenants des diverses missions ou oeuvrant à
l'intérieur des divers programmes oﬀerts par les
établissements aﬁn de faire le lien entre la
théorie et la réalité terrain des milieux de soins et
de services.

Cible(s) de formation

S'initier aux principes généraux du droit civil et à
la lecture du Code civil du Québec; s'initier à la
lecture d'un texte législatif et réglementaire;
s'initier à la méthodologie applicable à la
recherche juridique et aux principes de base de la
communication juridique.
Contenu

DRT749 - École d’été en droit
international approfondi I

DRT751 - Introduction au droit I
SOMMAIRE

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Les principes généraux du droit civil, le Code civil
du Québec; éléments de droit des personnes, de
droit des obligations, de droit de la responsabilité
civile; les principaux instruments de recherche en
droit et particulièrement en droit de la santé; la
présentation d'une communication juridique.

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT753 - Responsabilité
médicale et hospitalière

Cible(s) de formation

SOMMAIRE

Cible(s) de formation

Se sensibiliser à des problématiques juridiques
internationales complexes et actuelles. Se
préparer à la résolution de questions de droit
international au moyen d’exercices pratiques.

S'initier à l'organisation des institutions
québécoises et canadiennes et au système de
justice; se familiariser avec les principales
sources du droit et leur hiérarchie; s'initier aux
concepts fondamentaux du droit public et du droit
privé.

Contenu

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Thématiques variant chaque année en raison de
l’actualité. Approfondissement des connaissances
en droit international public acquises au cours de
la formation. Application des concepts étudiés, au
moyen de cas pratiques. Rencontres de
professionnels et d'universitaires du milieu.

Les institutions québécoises et canadiennes et le
système de justice; les principales sources du
droit positif (loi, jurisprudence, doctrine) et leur
hiérarchie; le processus d'adoption des lois; les
grandes divisions du droit; les concepts
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Cible(s) de formation

Connaître et être capable de critiquer les règles
de la responsabilité médicale et hospitalière
relatives au droit civil, pénal et administratif.
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Contenu

Cible(s) de formation

Conditions générales et particulières de la
responsabilité civile médicale dans le contexte
hospitalier et extra-hospitalier : faute, préjudice et
lien de causalité. Étude de la responsabilité
pénale et administrative dans le contexte
hospitalier.

Acquérir les principales notions du droit
professionnel; s'initier aux problèmes les plus
importants se présentant au niveau du contrôle
de l'activité professionnelle et de la déontologie
dans le secteur de la santé; être en mesure
d'évaluer la pertinence de droit actuel et
d'envisager des solutions de rechange.

diﬀérents systèmes de santé et les parts
respectives du public et du privé dans la

Contenu

DRT754 - Organisation du
monde de la santé
SOMMAIRE

Notion de profession. Structure et fonctionnement
du système professionnel et des ordres
professionnels. Moyens de contrôle exercés par
les ordres professionnels aﬁn d'assurer la
protection du public, notamment en ce qui

fourniture de soins et services; le rôle des
diﬀérents acteurs et de la participation du public
dans les choix politiques; l'impact des
problématiques économiques dans les choix
politiques en matière de santé.

DRT757 - Droit, éthique et
médecine moderne
SOMMAIRE

concerne les professions de la santé. Contrôle
exercé sur les activités professionnelles par

Crédits : 3 crédits

Crédits : 3 crédits

d'autres intervenants, tels ceux du réseau de la
santé et des services sociaux et la Régie de

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

l'assurance-maladie. Évaluation de certains
enjeux particuliers auxquels sont confrontés les

Faculté/Centre : Faculté de droit

professionnels de la santé, au regard de leurs
obligations déontologiques.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Approfondir les questions juridiques et éthiques
Acquérir la connaissance des normes régissant le
secteur de la santé en tenant compte de leur
évolution et des approches contrastées à
développer selon les besoins; s'initier à
l'apprentissage de la méthode de délimitation
d'un champ empirique du droit ainsi qu'à la
démarche de synthèse et de convergence
d'aspects des grands secteurs du droit; apprécier
l'impact des modiﬁcations législatives et
réglementaires.

DRT756 - Politiques de la santé

Contenu

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Aperçu des composantes du réseau des aﬀaires
sociales. Les établissements. Les prestateurs de

Cible(s) de formation

DRT755 - Droit professionnel du
secteur de la santé
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

faire une analyse critique; traiter de façon logique
et ordonnée certains sujets controversés.

SOMMAIRE

Contenu

soins et de services. Les bénéﬁciaires. Le régime
d'assurance-maladie. La constitution et
l'organisation du réseau. Le ﬁnancement.
Synthèse et perspective.

suscitées par la médecine moderne; se
familiariser avec les sources pertinentes et en

Se familiariser avec les rôles respectifs du
gouvernement provincial et fédéral en matière de
santé au Canada; connaître l'histoire du système
de santé au Québec et les grands énoncés
politiques qui ont accompagné son évolution;
s'initier aux principaux enjeux des politiques
publiques en matière de santé dans une

La personne humaine, sa composition, ses
éléments, son existence. Le principe de
l'inviolabilité de la personne à la lumière des
diﬀérents domaines du droit. Les atteintes à
l'intégrité de la personne humaine en droit privé
et en droit public. Analyse de certaines questions
litigieuses en médecine moderne, selon les
thèmes choisis.

DRT758 - Droit du travail dans le
secteur de la santé

perspective comparative; développer ses
capacités d'analyse critique et son aptitude à

SOMMAIRE

participer aux grands débats sociaux dans le
domaine de la santé.

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Contenu

Durée : 1 trimestre

Le partage des compétences constitutionnelles en
matière de santé au Canada et la Loi canadienne
sur la santé; l'histoire du système de santé au
Québec et les réformes qui l'ont marqué; les
grands enjeux de politique publique dans le
domaine de la santé; analyse comparative de
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Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Prendre connaissance des principaux problèmes
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de relations du travail dans le secteur de la santé
et des services sociaux.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Cible(s) de formation

Rappel du droit du travail applicable au Québec.
Examen des particularités principales du secteur

Se familiariser avec les problèmes juridiques

de la santé en matière de relations du travail :
historique et structure des négociations, rôle de
l'État en relation avec le problème de l'étendue et
des limites de la négociation collective, grève et
notion des services essentiels, arbitrage et
analyse du contenu des conventions collectives.

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Prendre connaissance des principaux problèmes
sociosanitaires et des principales règles de droit
relativement à la santé et à la sécurité du travail.
Contenu

Étude de quelques-unes des principales questions
soulevées par la Loi sur la santé et la sécurité du
travail : la problématique sociosanitaire de la
santé et de la sécurité du travail, les structures
administratives et judiciaires prévues par la loi,
les programmes de prévention, la médecine du
travail, le rôle du réseau des aﬀaires sociales, les
droits et les obligations de l'employeur et du
travailleur. Étude de la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles.

DRT760 - Gestion de
l'information
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Se familiariser avec les enjeux juridiques et
éthiques associés aux diﬀérentes approches
d'intervention applicables en santé publique.

soulevés par la gestion de l'information dans le
domaine de la santé.

Contenu

Contenu

Étude des pouvoirs de l'État et de l'inﬂuence
d'autres intervenants en santé publique au
Québec, au Canada et au niveau international.

Analyse de l'application de diverses lois (Loi sur
l'accès, Loi sur les services de la santé et les
services sociaux, Lois sur l'assurance-maladie)
dans l'optique de la protection des
renseignements personnels. Initiation aux enjeux

DRT759 - Santé et sécurité du
travail

Cible(s) de formation

de l'informatisation.

Examen des diverses fonctions de santé publique
comme la promotion, la prévention et le contrôle
face aux déﬁs sanitaires actuels (ex. obésité,
Inﬂuenza). Prise en compte des approches et des
stratégies d'intervention qui se dégagent de
certains textes normatifs de santé publique
comme la Loi sur la santé publique du Québec.

DRT761 - Droit de
l'environnement

DRT763 - Les chartes et le droit
de la santé

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se sensibiliser à la connexité des problématiques

Cible(s) de formation

en santé et en environnement et s'initier aux
principales règles juridiques applicables dans le
domaine.

Se sensibiliser aux grands principes des chartes

Contenu

Contenu

Approfondissement des mécanismes prévus en
matière d'environnement dans les lois
québécoises et fédérales dans l'optique de
préserver la santé et la qualité de vie.

Étude des principes et des règles d'interprétation
applicables en matière de chartes. Analyse des
principales dispositions ayant un impact dans le
domaine de la santé et des services sociaux.

DRT762 - Santé publique

DRT764 - Droit de la protection
sociale

SOMMAIRE

et à leur impact dans le domaine du droit de la
santé.

Crédits : 3 crédits

SOMMAIRE

Cycle : 2e cycle

Crédits : 3 crédits

Durée : 1 trimestre

Cycle : 2e cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre
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Faculté/Centre : Faculté de droit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Faculté/Centre : Faculté de droit
Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principales mesures de
sécurité sociale en vigueur au Québec et prendre
connaissance des problèmes juridiques que

Cible(s) de formation

soulève l'intégration de la composante médicale
dans l'attribution des prestations.

Approfondir les aspects généraux du droit

Contenu

Présentation générale des mesures de sécurité
sociale en vigueur au Québec. Présentation plus
détaillée de certains programmes en matière
d'indemnisation et de soutien du revenu. Relevé
et analyse des données de nature médicale prises
en compte par le processus d'attribution des
prestations. Analyse et discussion du rôle attribué
aux professionnelles et professionnels de la santé
dans ce processus.

comparé.

relations entre le droit et la psychiatrie. Analyser
et critiquer les règles applicables. Traiter par écrit

Contenu

de questions complexes selon un processus
d'analyse rigoureux et structuré.

Identiﬁcation du droit comparé comme discipline
du droit ou méthode d'études, analyse de ses

Contenu

rapports avec l'étude du droit étranger, avec le
droit international public ou privé, son intérêt, la

Description des eﬀets juridiques généraux de la

façon de l'utiliser, les principales familles
juridiques et plus spéciﬁquement les rapports
entre le droit et la common law.

maladie mentale sur la personne. L'aptitude à
gérer ses biens et sa personne. Les régimes de
protection des personnes. L'aptitude à consentir
aux soins médicaux et le consentement éclairé
dans le contexte psychiatrique. La dangerosité et
la garde en établissement. Conﬁdentialité et

DRT765 - Économie de la santé

DRT767 - Séminaire de
recherche

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

S'initier aux principaux problèmes de nature
économique existant dans le domaine de la santé
et des services sociaux.

Approfondir des problèmes spéciﬁques de la
recherche en droit de la santé en fonction de
thématiques diversiﬁées choisies par la
professeure-tutrice ou le professeur-tuteur de
l'étudiante ou de l'étudiant.

Contenu

Faire l'apprentissage élaboré des conséquences
juridiques de la maladie mentale. Comprendre les

secret professionnel en psychiatrie. L'aptitude à
subir un procès. La non-responsabilité pour cause
de maladie mentale et l'ordonnance de garde en
établissement. Les mesures de traitement
obligatoire du patient psychiatrique. L'expertise
psychiatrique. La responsabilité professionnelle
du psychiatre. La responsabilité hospitalière à
l'égard des patients psychiatriques. Les droits,
obligations et recours de l'usager en santé
mentale.

DRT769 - Droit et politiques
pharmaceutiques
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Examen du système économique et de l'industrie
des services de la santé; la demande de soins;
l'oﬀre de services médicaux; la production et les
coûts des services hospitaliers; la performance et
le ﬁnancement des diﬀérents établissements; la
rémunération des diﬀérents personnels.

Contenu

Développer les capacités de recherche en deux
phases, soit Séminaire I et Séminaire II, par la
présentation, la sélection de données et la
rédaction de travaux de recherche.

DRT766 - Droit comparé et droit DRT768 - Psychiatrie légale
de la santé
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle
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Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principes juridiques,
politiques et éthiques applicables à l'industrie
pharmaceutique, notamment en ce qui concerne
le développement, la fabrication et la mise en
marché des médicaments.
Contenu

Législation et politiques applicables à l'industrie
pharmaceutique ainsi que la jurisprudence en la
matière; questions juridiques, politiques et
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éthiques liées au développement, à la fabrication
et à la distribution des produits pharmaceutiques
(y compris la responsabilité des diﬀérentes
instances).

préalable de la documentation générale sur son
sujet, amorcer la collecte de la documentation
aﬀérente à son projet de recherche et intégrer
l'information pertinente aﬁn de cadrer la
problématique étudiée.
Contenu

DRT771 - Les différents cadres
d'analyse en droit

Programme de lectures sous la supervision du
directeur ou de la directrice de recherche.

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les diﬀérentes approches
théoriques du droit et l'épistémologie juridique.
Comprendre la dynamique propre à la norme
juridique et à son évolution. Aborder les diﬀérents
cadres d'analyse juridique et développer un sens
critique à leur égard.
Contenu

Les sources de la connaissance juridique et les
grands paradigmes de la science juridique. Étude
des diﬀérents cadres d'analyse en droit (analyse
historique, analyse comparative notamment entre
le droit civil et la common law, analyse
économique, analyse sociologique, analyse
féministe, etc.) Analyse critique du positivisme
juridique et d'autres paradigmes. Les discours du
droit et leur mise en œuvre. L'application de ces
connaissances dans le contexte de projets de
recherche et dans l'analyse d'écrits juridiques.

DRT772 - Lectures dirigées

DRT773 - Séminaire d'analyse
des problématiques juridiques
SOMMAIRE
Crédits : 4 crédits
Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

Sur la base des connaissances acquises dans les
activités DRT 770, DRT 771, DRT 773, permettre à
l'étudiante ou à l'étudiant de s'approprier et
d'intégrer une méthode de travail pour
l'élaboration d'un ou plusieurs aspects de la

Contenu

Préparation et présentation de la problématique
choisie pour le projet de mémoire. Discussion sur
la conception et l'élaboration du projet, sur la
méthodologie retenue, sur les aspects éthiques
s'il y a lieu. Analyse critique réciproque et
approfondissement de la démarche. Rédaction
d'un rapport d'analyse multidimensionnelle.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

À partir des notions théoriques étudiées dans
l'activité pédagogique DRT 771, analyser des
problématiques juridiques complexes faisant
appel à plusieurs domaines du droit et/ou à
certains éléments ou approches d'autres
disciplines. Développer une méthode de travail
propre à ce type d'analyse.
Contenu

Sur la base de problèmes soumis par la
professeure ou le professeur, analyse de
diﬀérentes problématiques juridiques
multidimensionnelles et recours, s'il y a lieu, à
d'autres disciplines connexes (sociologie,
économie, etc.). Choix d'une méthodologie
appropriée en fonction des problèmes soumis.
Développement de l'analyse critique et réﬂexive
grâce aux débats entre les participants.

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Cible(s) de formation

problématique juridique complexe qu'il a choisi
d'étudier à travers son projet de mémoire.

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT774 - Séminaire
d'intégration

DRT775 - Élaboration du projet
de mémoire
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Élaborer son projet de recherche et faire
approuver son cadre d'analyse
multidimensionnelle par son directeur ou sa
directrice de recherche.
Contenu

Rencontres de supervision dans le cadre
desquelles l'étudiante ou l'étudiant doit rendre
compte de l'évolution de ses travaux de
recherche.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 4 crédits

Cible(s) de formation

Cycle : 2e cycle

Délimiter son projet de recherche par une lecture

Durée : 1 trimestre
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DRT776 - Initiation à la
recherche interdisciplinaire
SOMMAIRE
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Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Appliquer une approche interdisciplinaire à une
problématique juridique. S'initier à des méthodes
de recherche en sciences humaines, en droit et à
la complémentarité de ces méthodes. S'initier à
l'élaboration scientiﬁque d'un projet de recherche
et aux principes éthiques applicables.

DRT778 - Essai pour les juristes
SOMMAIRE
Crédits : 12 crédits
Cycle : 2e cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

Développer ses capacités de recherche; présenter

La conception et l'élaboration d'un projet de

des aspects juridiques et éthiques; présenter par
écrit les résultats de sa réﬂexion.

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principaux problèmes
sociosanitaires et les principes juridiques relatifs

Contenu

Recherche et constitution d'une bibliographie à
jour; rédaction d'un travail de 60 à 80 pages dans
lequel l'étudiante ou l'étudiant présente, de façon
logique et ordonnée, sa problématique, son
analyse, la synthèse des principaux éléments
issus de sa réﬂexion et, s'il y a lieu, les
adaptations normatives suggérées.

DRT779 - Essai pour les nonjuristes
SOMMAIRE
Crédits : 9 crédits

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Démontrer sa capacité à traiter d'une
problématique juridique en fonction des règles
scientiﬁques admises en droit ainsi que sa
capacité à transmettre le résultat de ses
recherches par écrit.
Contenu

Le mémoire de maîtrise présente la déﬁnition de
la problématique, le recensement des écrits
pertinents à la recherche poursuivie, la méthode
de recherche utilisée, le mode d'analyse des
données ainsi que les résultats, la discussion (i.e.
interprétation) et les conclusions de l'étude.

DRT781 - Sujet d'actualité en
droit international

Durée : 2 trimestres

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Cible(s) de formation

Contenu

Se familiariser avec les sources et les aspects
particuliers de la recherche en droit; présenter de
façon logique et ordonnée la problématique
relative au sujet choisi; procéder à une analyse
des aspects juridiques et éthiques; présenter par
écrit les résultats de sa réﬂexion.

personne aînée, notamment son autonomie et le
respect de sa volonté, son droit aux services, sa
protection contre la discrimination et contre les
abus. La détermination de l'inaptitude chez la
personne aînée et ses conséquences civiles,
notamment au plan de l'ouverture des régimes de
protection, de l'homologation du mandat en cas
d'inaptitude et de leur mise en œuvre.

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

au phénomène du vieillissement de la population.

Le vieillissement en tant que phénomène
sociosanitaire. Les droits fondamentaux de la

SOMMAIRE
Crédits : 24 crédits

Cible(s) de formation

de façon logique et ordonnée la problématique
relative au sujet choisi; procéder à une analyse

DRT777 - Droit des personnes
aînées

DRT780 - Rédaction du mémoire
de maîtrise

Durée : 2 trimestres

Contenu

recherche interdisciplinaire. Les fondements de la
recherche scientiﬁque en sciences humaines et,
plus spéciﬁquement, en droit. Les principes
empiriques et les critères de scientiﬁcité de la
recherche. La mesure en recherche. L'analyse de
contenu. L'éthique de la recherche et sa mise en
œuvre.

logique et ordonnée, sa problématique, teintée, si
possible, de son expérience professionnelle, son
analyse et la synthèse de ses réﬂexions.

Durée : 1 trimestre

Contenu

Recherche et constitution d'une bibliographie à
jour; rédaction d'un travail de 40 à 50 pages dans
lequel l'étudiante ou l'étudiant présente, de façon

Annuaire 2021-2022 - données extraites en date du 01 juin 2021

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Maîtriser les concepts et régimes fondamentaux
du droit international relatifs au sujet d’actualité
choisi; comprendre les enjeux et les principaux
déﬁs soulevés par le sujet d’actualité choisi en
droit international; se sensibiliser à la résolution
de problématiques juridiques contemporaines
relatives au sujet d’actualité choisi.
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Contenu

Cible(s) de formation

Introduction au sujet d’actualité choisi;

Se familiariser avec les concepts du droit
international de la santé; comprendre la relation
entre la santé et les droits de l'homme.

discussions sur l'application du sujet d’actualité
choisi dans le droit international à l’aide de cas
pratiques; débats sur les diﬀérents problèmes du
droit international relatifs au sujet d’actualité
choisi; prise de position dans le cadre d'exercices
de simulation; mise en application des principes
vus en classe.

Développer ses capacités de recherche; présenter
de façon logique et ordonnée la problématique
relative au sujet choisi; procéder à une analyse

Évolution historique, place du droit international

des aspects juridiques et éthiques; présenter par
écrit les résultats de sa réﬂexion.

de la santé dans le contexte du droit international
public et des droits de l'homme, nature, objectif

et non gouvernementaux de coopération
internationale dans le domaine de la santé.

Contenu

Recherche et constitution d'une bibliographie à
jour; rédaction d'un travail de 60 à 80 pages
présentant, de façon logique et ordonnée, sa
problématique, son analyse, la synthèse des
principaux éléments issus de sa réﬂexion et, s'il y

SOMMAIRE
Crédits : 24 crédits

Cible(s) de formation

Contenu

et source du droit international de la santé.
Analyse des mécanismes intergouvernementaux

DRT782 - Mémoire

Faculté/Centre : Faculté de droit

a lieu, les adaptations normatives suggérées.

DRT784 - Forum de recherche

Cycle : 2e cycle
Durée : 3 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits

DRT786 - Essai pour les nonjuristes

Cycle : 2e cycle
Cible(s) de formation

Durée : 2 trimestres

SOMMAIRE

Approfondir, dans une démarche autonome, une
problématique particulière en droit et politiques
de la santé; procéder à une analyse systématique
et critique des aspects juridiques et éthiques;
présenter par écrit ses résultats de recherche et
suggérer, s'il y a lieu, les modiﬁcations
normatives pertinentes.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 7 crédits

Contenu

Recherche et recension des écrits; rédaction d'un
travail de 120 à 140 pages dans lequel
l'étutudiante ou l'étudiant présente, de façon
logique et ordonnée, sa problématique
approfondie, son analyse, la synthèse de ses
résultats de recherche et, s'il y a lieu, les
modiﬁcations normatives suggérées.

Cycle : 2e cycle
Cible(s) de formation

Présenter l'état actuel de ses travaux d'essai ou
de mémoire devant des pairs, des membres du
corps professoral et toute personne intéressée.
Approfondir sa réﬂexion par la rétroaction
obtenue aﬁn de boniﬁer le travail ﬁnal. Orienter la
suite de son projet en conséquence.
Contenu

Présentation orale des divers éléments du projet
d'essai ou de mémoire. Description de la
problématique du sujet choisi pour l'essai ou le
mémoire, et de la méthodologie employée.
Discussion sur la validité des résultats de ses
recherches et les conclusions susceptibles d'en
émaner.

DRT783 - Droit international de
la santé
SOMMAIRE

Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les sources et les aspects
particuliers de la recherche en droit; présenter de
façon logique et ordonnée la problématique
relative au sujet choisi; procéder à une analyse
des aspects juridiques et éthiques; présenter par
écrit les résultats de sa réﬂexion.
Contenu

Recherche et constitution d'une bibliographie à
jour; rédaction d'un travail de 40 à 50 pages
présentant, de façon logique et ordonnée, sa
problématique, teintée, si possible, de son
expérience professionnelle, son analyse et la
synthèse de ses réﬂexions.

DRT785 - Essai pour les juristes

Crédits : 3 crédits

SOMMAIRE

Cycle : 2e cycle

Crédits : 10 crédits

Durée : 1 trimestre

Cycle : 2e cycle

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 2 trimestres

Crédits : 22 crédits
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DRT787 - Mémoire
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Cycle : 2e cycle
Durée : 2 trimestres

DRT789 - Formation
internationale en DPS II

Faculté/Centre : Faculté de droit
SOMMAIRE
Cible(s) de formation

Crédits : 3 crédits

Approfondir, dans une démarche autonome, une

Cycle : 2e cycle

problématique particulière en droit et politiques
de la santé; procéder à une analyse systématique

Durée : 1 trimestre

et critique des aspects juridiques et éthiques;
présenter par écrit ses résultats de recherche et

Faculté/Centre : Faculté de droit

de l'étudiant.

DRT791 - Formation
internationale en DPS IV
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

suggérer, s'il y a lieu, les modiﬁcations
normatives pertinentes.

Cible(s) de formation

Durée : 1 trimestre

Contenu

Approfondir sa formation juridique en droit et

Faculté/Centre : Faculté de droit

politiques de la santé par un enseignement reçu

Recherche et recension des écrits; rédaction d'un
travail de 120 à 140 pages présentant, de façon
logique et ordonnée, sa problématique
approfondie, son analyse, la synthèse de ses
résultats de recherche et, s'il y a lieu, les
modiﬁcations normatives suggérées.

DRT788 - Formation
internationale en DPS I
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

auprès d'une université étrangère partenaire dans
le cadre d'une convention bidiplomante liant cette
dernière et l'Université de Sherbrooke.
Contenu

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la compétence et la mobilité
professionnelles internationales de l'étudiante ou
de l'étudiant.

DRT790 - Formation
internationale en DPS III

Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Cible(s) de formation

Approfondir sa formation juridique en droit et
politiques de la santé par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire dans
le cadre d'une convention bidiplomante liant cette
dernière et l'Université de Sherbrooke.
Contenu

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la compétence et la mobilité
professionnelles internationales de l'étudiante ou
de l'étudiant.

Cible(s) de formation

Approfondir sa formation juridique en droit et
politiques de la santé par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire dans
le cadre d'une convention bidiplomante liant cette
dernière et l'Université de Sherbrooke.
Contenu

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la compétence et la mobilité
professionnelles internationales de l'étudiante ou
de l'étudiant.

DRT792 - Formation
internationale en DPS V
SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre
Crédits : 3 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit
Cycle : 2e cycle
Cible(s) de formation

Approfondir sa formation juridique en droit et
politiques de la santé par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire dans
le cadre d'une convention bidiplomante liant cette
dernière et l'Université de Sherbrooke.
Contenu

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la compétence et la mobilité
professionnelles internationales de l'étudiante ou
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Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Approfondir sa formation juridique en droit et
politiques de la santé par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire dans
le cadre d'une convention bidiplomante liant cette
dernière et l'Université de Sherbrooke.
Contenu

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
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la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la compétence et la mobilité
professionnelles internationales de l'étudiante ou
de l'étudiant.

santé.

Préalable(s)

Contenu

DRT753

Par un ensemble de travaux approuvés par le
coordonnateur de stage, participation aux
activités de recherche, d'analyse et de

DRT793 - Formation
internationale en DPS VI
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

communication assignées par l'organisme oﬀrant
le stage, dans les limites des compétences et des
pouvoirs de l'étudiante ou de l'étudiant.
Présentation d'un travail écrit sur une

DRT796 - École d’été en droit
international approfondi II

problématique soulevée à l'occasion du stage.
Justiﬁcation orale des interventions eﬀectuées.

SOMMAIRE

Présentation d'un rapport en ﬁn de stage.

Crédits : 3 crédits

Préalable(s)

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

Avoir obtenu 24.00 crédits
Durée : 1 trimestre

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Approfondir sa formation juridique en droit et
politiques de la santé par un enseignement reçu
auprès d'une université étrangère partenaire dans
le cadre d'une convention bidiplomante liant cette
dernière et l'Université de Sherbrooke.

DRT795 - Éléments de
responsabilité médicale avancée
SOMMAIRE

Cible(s) de formation

Se sensibiliser à des problématiques juridiques
internationales complexes et actuelles. Se
préparer à la résolution de questions de droit
international au moyen d’exercices pratiques.

Crédits : 3 crédits
Contenu

Contenu

Cycle : 2e cycle

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la compétence et la mobilité
professionnelles internationales de l'étudiante ou
de l'étudiant.

Durée : 1 trimestre

Thématiques variant chaque année en raison de
l’actualité. Approfondissement des connaissances

Faculté/Centre : Faculté de droit

en droit international public acquises au cours de
la formation. Application des concepts étudiés, au

DRT794 - Stage en droit et
politiques de la santé
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Cible(s) de formation

Avoir une connaissance avancée des règles de la
responsabilité civile médicale des diverses
spécialités médicales et être capable de les
critiquer; avoir une connaissance avancée des
règles de la responsabilité civile hospitalière
permettant de comprendre l'organisation
administrative de l'hôpital et être capable de les
critiquer; faire une réﬂexion approfondie de la
responsabilité médicale à travers l'évolution
juridique du système de santé québécois;
comprendre le rôle de l'expert.
Contenu

Faculté/Centre : Faculté de droit

La responsabilité médicale et hospitalière en salle
d'urgence; en bloc opératoire et aux soins
intensifs; en salle d'accouchement; en
télémédecine; en traumatologie. La responsabilité
médicale de plusieurs disciplines chirurgicales; la
responsabilité médicale pour les disciplines non
chirurgicales; la responsabilité de l'inﬁrmière;
l'expertise dans une cause de responsabilité
médicale.

Assurer l'intégration des connaissances
théoriques dans le cadre d'activités pratiques en
milieu de travail et développer certaines habiletés
professionnelles auprès d'organisations privées et
publiques liées au droit et aux politiques de la

DRT798 - Droit international
public appliqué
SOMMAIRE
Crédits : 4 crédits
Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

moyen de cas pratiques. Rencontres de
professionnels et d'universitaires du milieu.
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Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se sensibiliser à la résolution de problématiques
juridiques contemporaines à travers
l’approfondissement de notions ciblées du droit
international public.
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Contenu

Cible(s) de formation

Fondements et historique du droit international
public; sources formelles et matérielles du droit

Amener l'étudiante ou l'étudiant à être une

international public; droit souple; sujets et acteurs
du droit international public. Prise en compte de
la jurisprudence internationale pertinente. Mise

d'apporter une contribution substantielle et

en application des principes vus en classe au
regard de sujets d’actualité pertinents.

chercheuse ou un chercheur autonome, capable
directe à l'avancement du savoir; amener
l'étudiante ou l'étudiant à interpréter des données
relativement complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.

DRT803 - Élaboration du projet
de thèse
SOMMAIRE
Crédits : 6 crédits
Cycle : 3e cycle

Contenu

DRT799 - Méthodologie et
orientation
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Présenter les implications d'une recherche
juridique au plan méthodologique. Examiner la
question de l'analyse du droit, du raisonnement
juridique et de la construction argumentative du
droit. Réﬂéchir sur les diﬀérentes théories
d'interprétation juridique. Sensibiliser les
étudiantes et étudiants à l'importance de la
cohérence. Éveiller à la multidisciplinarité.
Développer le sens critique vis-à-vis du droit et
des phénomènes juridiques.

Durée : 3 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Amener l'étudiante ou l'étudiant à être une
chercheuse ou un chercheur autonome, capable
d'apporter une contribution substantielle et
directe à l'avancement du savoir; amener
l'étudiante ou l'étudiant à interpréter des données
relativement complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.

Faculté/Centre : Faculté de droit
Contenu

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les outils de recherche et les
sources propres au droit dans un contexte
québécois, s'initier aux méthodes d’apprentissage
dans un contexte québécois, comprendre et
utiliser les modes de raisonnement et
d'argumentation en droit canadien et apprendre à
identiﬁer ses besoins de formation et à les
traduire en objectifs d'apprentissage.
Contenu

Éléments fondamentaux du droit et du système

DRT801 - Épistémologie
juridique
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

judiciaire canadiens, méthodologie de la
recherche en droit, analyse jurisprudentielle,

Cible(s) de formation

fondements de la recherche documentaire et
électronique en droit, modes de citation, analyse

Amener l'étudiante ou l'étudiant à être une

des besoins de formation.

DRT800 - Méthodologie avancée
en droit
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu : formulation du projet de recherche.
Établissement de la bibliographie, de la
problématique, du plan sommaire et de la
méthodologie. Calendrier des travaux.

DRT804 - Examen de thèse :
volet rétrospectif
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 3e cycle

chercheuse ou un chercheur autonome, capable
d'apporter une contribution substantielle et
directe à l'avancement du savoir; amener
l'étudiante ou l'étudiant à interpréter des données
relativement complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.
Contenu

Introduction à l'épistémologie juridique. Analyse
du critère de scientiﬁcité et de connaissance en
droit. Analyser diﬀérents paradigmes de sciences
juridiques : le paradigme positiviste, le paradigme
systémique, le paradigme herméneutique.
Réﬂéchir de façon critique sur les limites et les
possibilités de ces théories. Développer un sens
critique du droit et des phénomènes juridiques.
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Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Amener l'étudiante ou l'étudiant à être une
chercheuse ou un chercheur autonome, capable
d'apporter une contribution substantielle et
directe à l'avancement du savoir; amener
l'étudiante ou l'étudiant à interpréter des données
relativement complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.
Contenu

Examen au cours duquel l'étudiante ou l'étudiant
est évalué, par écrit, sur ses connaissances des
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fondements de son domaine de recherche et,
éventuellement, sur ses connaissances dans un

thématique liée à un domaine du droit et animé
par une chercheuse ou un chercheur invité.

ou plusieurs domaines complémentaires.

DRT805 - Examen de thèse :
volet prospectif

DRT807 - Stage en gestion de la
recherche I
SOMMAIRE

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits
Crédits : 3 crédits
Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre

Contenu

Stage d’enseignement d’une durée minimale de
huit semaines réalisé sous la supervision d’une
professeure ou d’un professeur de la Faculté. En
collaboration avec cette personne, conception du
plan de cours, du matériel pédagogique et de
l’évaluation, et correction des travaux et des
examens. Environ 135 heures de travail à répartir
sur au plus un trimestre (incluant la préparation
du cours, l’enseignement, l’encadrement des
étudiantes et étudiants, la correction, mais aussi
l’observation d’enseignement et l’encadrement
par la personne responsable du stage).

Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit
Cible(s) de formation

DRT809 - Initiation à la
recherche interdisciplinaire

Cible(s) de formation

Mettre en application les méthodes et les
concepts acquis au cours de la scolarité, acquérir

SOMMAIRE

chercheuse ou un chercheur autonome, capable
d'apporter une contribution substantielle et
directe à l'avancement du savoir; amener
l'étudiante ou l'étudiant à interpréter des données

une formation en recherche de haut niveau dans
le domaine du droit, s’initier aux activités de

Crédits : 3 crédits

recherche et aux activités entourant
l’administration de la recherche, par exemple la

Cycle : 3e cycle

relativement complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.

confection de demande de subvention ou
l’organisation de colloques, exercer ses facultés

Amener l'étudiante ou l'étudiant à être une

Contenu

Examen au cours duquel l'étudiante ou l'étudiant
expose, par écrit et oralement, son projet de
recherche : titre, sujet de recherche, état de la
question, méthode de travail, intérêt de la
recherche, plan sommaire, éléments
bibliographiques.

DRT806 - Séminaire de
chercheur invité
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

critiques et développer un esprit inventif.
Contenu

Cible(s) de formation

Stage réalisé sous la supervision d’une
professeure ou d’un professeur, dans un centre
de recherche, un groupe de recherche ou auprès
d’un ou de plusieurs professeurs, dans le but de
mettre en application les concepts juridiques et
les méthodes de travail acquis pendant la
scolarité.

Appliquer une approche interdisciplinaire à une
problématique juridique. S'initier à des méthodes
de recherche en sciences humaines, en droit et à
la complémentarité de ces méthodes. S'initier à
l'élaboration scientiﬁque d'un projet de recherche
et aux principes éthiques applicables.

DRT808 - Stage d'enseignement
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Contenu

Conception et élaboration d'un projet de
recherche interdisciplinaire. Fondements de la
recherche scientiﬁque en sciences humaines et,
plus spéciﬁquement, en droit. Principes
empiriques et critères de scientiﬁcité de la
recherche. La mesure en recherche. L'analyse de
contenu. L'éthique de la recherche et sa mise en
œuvre.

Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

DRT810 - Garanties
constitutionnelles

Cible(s) de formation

Se sensibiliser à des thématiques juridiques.
Contenu

Acquérir des compétences dans l’enseignement
du droit au niveau universitaire et enrichir ses
recherches en lien avec son projet d’études

Séminaire à contenu variable portant sur une

doctorales.
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SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
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Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT814 - Pénologie

Faculté/Centre : Faculté de droit
Cible(s) de formation
Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principales garanties
juridiques applicables en matière pénale.
Apprendre à rédiger une requête basée sur la
Charte canadienne des droits et libertés.
Contenu

La protection contre les fouilles, perquisitions et
saisies abusives, le droit d’être informé des motifs
de son arrestation ou de sa détention, le droit à
l’avocat, le droit au silence, le droit à une défense
pleine et entière. Les remèdes applicables en cas
de violation des garanties juridiques

Comprendre la pratique du droit criminel et pénal
en ce qui concerne les phases préliminaires au
procès.
Contenu

Stratégie, déontologie et éthique; rôle du

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

poursuivant et de l’avocat de la défense.
Comment autoriser une poursuite, procéder à une

Cible(s) de formation

rencontre initiale avec le client, élaborer une
théorie de la cause, eﬀectuer une enquête sur

Comprendre le processus de détermination de la

remise en liberté ainsi qu’une enquête
préliminaire.

peine.
Contenu

Concomitante(s)

DRT813

DRT811 - Droit pénal spécial :
les infractions

SOMMAIRE

Finalité de la peine, principes généraux de
détermination de la peine, principes
criminologiques relatifs à la peine, éventail des
peines, enjeux constitutionnels, droit carcéral,
psychologie judiciaire.

DRT813 - Dossiers simulés I :
avant le procès

Préalable(s)

Avoir obtenu 18.00 crédits et Avoir eﬀectué 1.00
sessions préalables

Crédits : 3 crédits

SOMMAIRE
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 9 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

DRT815 - Sujets choisis de droit
criminel et pénal

Faculté/Centre : Faculté de droit
SOMMAIRE

Se familiariser avec certaines infractions
particulièrement représentatives de la pratique
du droit criminel.
Contenu

Les principales infractions contre la personne, les
principales infractions reliées à la conduite
automobile, les infractions reliées aux drogues et
les principales infractions économiques.

DRT812 - Gestion de dossiers en
droit criminel et pénal

Cible(s) de formation

Crédits : 3 crédits

S’entraîner à mener, à titre de procureur de la
poursuite ou de la défense, des dossiers en
matière criminelle et pénale visant diﬀérentes
infractions, pour les phases préliminaires au
procès.

Cycle : 2e cycle

Contenu

Entraînement à eﬀectuer des autorisations de
poursuite, des comparutions, des enquêtes sur
remise en liberté et des enquêtes préliminaires.
Entraînement à conseiller un client, à gérer la
communication de la preuve et à élaborer une
théorie de la cause.

SOMMAIRE

Concomitante(s)

Crédits : 3 crédits

DRT812

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
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Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Approfondir quelques questions complexes en
droit criminel et pénal.
Contenu

Quelques questions complexes en droit criminel
et pénal, déterminées en fonction des
développements récents et des dossiers simulés
au programme.
Préalable(s)

Avoir obtenu 18.00 crédits et Avoir eﬀectué 1.00
sessions préalables
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DRT816 - Dossiers simulés II : le
procès et la peine

diﬀérentes. Plaidoirie en appel.

Contenu

Préalable(s)

Séjour de recherche d’une durée de quatre
semaines à temps plein, soit d’environ 135
heures, se déroulant au Québec ou à l’extérieur
du Québec.

DRT816 Avoir obtenu 36.00 crédits et Avoir
eﬀectué 2.00 sessions préalables

SOMMAIRE
Crédits : 9 crédits
Cycle : 2e cycle

DRT818 - Séjour de recherche I

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

S’entraîner à mener, à titre de procureur de la
poursuite ou de la défense, des dossiers en
matière criminelle et pénale visant diﬀérentes
infractions, au stade du procès et de la
détermination de la peine.
Contenu

Négociation, préparation des témoins,
interrogatoires, contre-interrogatoires, objections,
plaidoiries au procès et lors de la détermination
de la peine.
Préalable(s)

DRT813 Avoir obtenu 18.00 crédits et Avoir
eﬀectué 1.00 sessions préalables

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

SOMMAIRE

Cycle : 3e cycle

Crédits : 3 crédits

Durée : 1 trimestre

Cycle : 3e cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Eﬀectuer un séjour de recherche en concordance
avec son projet d’études, approfondir ses
connaissances en droit et recueillir la
documentation et l’information nécessaires à la
réalisation de sa thèse; développer un réseau de
contacts et enrichir ses recherches en lien avec
son projet d’études.
Contenu

Séjour de recherche d’une durée de quatre
semaines à temps plein, soit d’environ 135
heures, se déroulant au Québec ou à l’extérieur
du Québec.

DRT817 - Dossiers simulés III :
l'appel
SOMMAIRE

DRT820 - Habiletés en
recherche I

Cible(s) de formation

Agir comme une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d’apporter une contribution
substantielle et directe à l’avancement du savoir,
interpréter des données relativement complexes,
développer un esprit critique envers sa discipline
et développer ses habiletés liées à son champ de
recherche et à son projet de thèse.
Contenu

Programme de lecture permettant la collecte de
la documentation pertinente pour son projet de
thèse; rencontres périodiques avec sa directrice
ou son directeur aﬁn de rendre compte de ses
lectures. L’activité pédagogique équivaut 135

DRT819 - Séjour de recherche II

heures de travail.

Crédits : 9 crédits

SOMMAIRE

Cycle : 2e cycle

Crédits : 3 crédits

Durée : 1 trimestre

Cycle : 3e cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 3 crédits

Cible(s) de formation

DRT821 - Habiletés en
recherche II

Cycle : 3e cycle

S’entraîner à mener, à titre de procureur de la
poursuite ou de la défense, des dossiers en
matière criminelle et pénale visant diﬀérentes
infractions, en appel.
Contenu

Rédaction d'un mémoire de l’appelant ainsi que
d’un mémoire de l’intimé dans deux causes

Cible(s) de formation

Durée : 1 trimestre

Eﬀectuer un séjour de recherche en concordance
avec son projet d’études, approfondir ses
connaissances en droit et recueillir la
documentation et l’information nécessaires à la
réalisation de sa thèse; développer un réseau de
contacts et enrichir ses recherches en lien avec
son projet d’études.
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Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Agir comme une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d’apporter une contribution
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substantielle et directe à l’avancement du savoir,
interpréter des données relativement complexes,
développer un esprit critique envers sa discipline
et développer ses habiletés liées à son champ de
recherche et à son projet de thèse.

Durée : 1 trimestre

Cycle : 2e cycle

Faculté/Centre : Faculté de droit

Durée : 1 trimestre

Contenu

Se sensibiliser à des thématiques juridiques.

Cible(s) de formation

Programme de lecture permettant la collecte de

Contenu

Démontrer sa capacité à traiter d'une

la documentation pertinente pour son projet de
thèse; rencontres périodiques avec sa directrice
ou son directeur aﬁn de rendre compte de ses
lectures. L’activité pédagogique équivaut à 135

Cible(s) de formation

Séminaire à contenu variable portant sur une
thématique liée à un domaine du droit et animé
par une chercheuse ou un chercheur invité.

heures de travail.

Faculté/Centre : Faculté de droit

problématique juridique en fonction des règles
scientiﬁques admises en droit ainsi que sa
capacité à transmettre le résultat de ses
recherches par écrit.
Contenu

DRT822 - Examen de thèse :
volet prospectif

DRT826 - Séminaire d'analyse
des problématiques juridiques
SOMMAIRE

SOMMAIRE
Crédits : 5 crédits
Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Le mémoire de maîtrise présente la déﬁnition de
la problématique, le recensement des écrits
pertinents à la recherche poursuivie, la méthode
de recherche utilisée, le mode d'analyse des
données ainsi que les résultats, la discussion (i.e.
interprétation) et les conclusions de l'étude.

Crédits : 4 crédits
Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre

DRT828 - Cliniques juridiques

Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Cible(s) de formation
Cible(s) de formation

Amener l'étudiante ou l'étudiant à être une
chercheuse ou un chercheur autonome, capable
d'apporter une contribution substantielle et
directe à l'avancement du savoir; amener
l'étudiante ou l'étudiant à interpréter des données
relativement complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.

Crédits : 3 crédits
À partir des notions théoriques étudiées dans
l'activité pédagogique DRT 771, analyser des
problématiques juridiques complexes faisant
appel à plusieurs domaines du droit ou à certains
éléments ou approches d'autres disciplines.
Développer une méthode de travail propre à ce
type d'analyse.

Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation
Contenu

Contenu

Examen au cours duquel l'étudiante ou l'étudiant
expose, par écrit et oralement, son projet de
recherche : titre, sujet de recherche, état de la
question, méthode de travail, intérêt de la
recherche, plan sommaire, éléments
bibliographiques.

DRT825 - Séminaire de
chercheur invité
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 2e cycle

Sur la base de problèmes soumis par la
professeure ou le professeur, analyse de
diﬀérentes problématiques juridiques
multidimensionnelles et recours, s'il y a lieu, à
d'autres disciplines connexes (sociologie,
économie, etc.). Choix d'une méthodologie
appropriée en fonction des problèmes soumis.
Développement de l'analyse critique et réﬂexive
grâce aux débats entre les participants.

Assurer l'intégration de ses connaissances
théoriques dans le cadre des activités de l’une de
nos cliniques juridiques en réalisant l’un des
mandats de recherche ou de rédaction juridique
conﬁés à nos cliniques par des particuliers ou
encore des organisations privées ou publiques.
Participer à la coordination des activités de la
clinique juridique. Développer certaines
compétences professionnelles.
Contenu

DRT827 - Rédaction du mémoire
de maîtrise

Travail réalisé individuellement ou en équipe sous
la direction d’une professeure ou d’un professeur
de la Faculté.

SOMMAIRE
Crédits : 23 crédits
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DRT829 - Bureau d'assistance
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juridique internationale avancée

Contenu

DRT832 - Droit aérien et
procédures I

Répondre à des mandats juridiques complexes

Contrat d’ingénierie : fondements du droit des
contrats, contrat d’entreprise et de service, droit
des compagnies et sociétés, responsabilité,
assurances et incidences légales du ﬁnancement
des projets d’ingénierie, phases du processus
contractuel et cycle de la négociation.
Administration des contrats et ententes
contractuelles : types de contrats, rôle et
responsabilités du gestionnaire, techniques et
outils associés à la gestion et à la fermeture des
contrats, gestion des diﬀérends. Particularités des
contrats du domaine de la construction, de la
recherche et des technologies de l’information.
Contrats internationaux.

conﬁés par des commanditaires institutionnels
(organisations internationales, ministères, villes)

Préalable(s)

Connaître les lois et la règlementation

ou privés (cabinets d’avocats, organisations non
gouvernementales). Rédiger des réponses dans

GIN771

canadiennes applicables dans l’exercice de la
fonction de pilote privé; connaître les normes

SOMMAIRE
Crédits : 4 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Mandats conﬁés par la personne en charge de
l'activité. Recherche active sur les questions
posées et élaboration de réponses.
Professionnalisme démontré. Rapport ﬁnal écrit et
présentation orale au commanditaire.
Encadrement d'étudiantes et d'étudiants du
baccalauréat en droit durant les activités
cliniques.

DRT831 - Droit des contrats en
génie
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT830 - Aspects légaux et
gestion des contrats en génie

Cycle : 1er cycle
Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Contenu

Droit aérien au Canada. Dispositions générales
légales. Normes applicables à : identiﬁcation et
immatriculation des aéronefs; aérodromes et
aéroports; délivrance des licences et formation du
personnel. Dispositions règlementaires générales
d’utilisation et de vol des aéronefs. Déﬁnitions,
rapports et faits du Bureau de la Sécurité des
Transports du Canada. Règlements applicables à
la circulation aérienne.

Cible(s) de formation

Maîtriser et appliquer les dispositions du Code
civil et des lois applicables aux contrats dans le
domaine de l'ingénierie. Connaître les règles

Crédits : 3 crédits

légales en matière d'exécution et de
responsabilité civile découlant des contrats.
Connaître le vocabulaire juridique pertinent.

Cycle : 2e cycle

Contenu

Durée : 1 trimestre

Formation du contrat en droit civil québécois.
Aspects légaux des appels d'oﬀres et contrats
avec les organismes publics. Obligations légales
découlant des contrats et exécution du contrat;
responsabilité civile; sûretés, cautionnement et
recours judiciaires.

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

règlementaires de circulation aérienne et
d’exploitation d’un aéronef dans l’espace aérien
canadien.

une perspective professionnelle et les présenter
au commanditaire. Coordonner une équipe de
chercheuses et chercheurs.
Contenu

SOMMAIRE

DRT833 - Concours CharlesRousseau en DIPIA
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Connaître les concepts légaux applicables aux
contrats, au processus contractuel et à la gestion
des contrats en génie. Développer sa capacité à
intégrer ces concepts dans la préparation et la
gestion des divers contrats utilisés dans le
domaine de l’ingénierie, de la construction et des
technologies de lʼinformation.

Cycle : 2e cycle

Préalable(s)

GIN771
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Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer des techniques de recherche,
d'analyse et de communication orale et écrite au
sein d'une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui
représentera la Faculté lors de la compétition
interfacultaire francophone, québécoise et, le cas
échéant, mondiale.
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Contenu

Cycle : 2e cycle

Compétition : Concours Charles-Rousseau. Ce

Durée : 1 trimestre

concours est un procès simulé à l'échelle
mondiale francophone. Le cas à débattre est ﬁctif.
L'équipe doit préparer deux mémoires et
présenter des plaidoiries comme si elle
comparaissait devant la Cour internationale de
justice.

DRT834 - Bureau d'assistance
juridique internationale avancée
I
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits

DRT837 - Essai

Faculté/Centre : Faculté de droit
SOMMAIRE
Cible(s) de formation

Crédits : 9 crédits

Se familiariser avec les connaissances et

Cycle : 2e cycle

habiletés requises pour gérer de façon intégrée
les responsabilités légales d'une ingénieure ou

Durée : 1 trimestre

d'un ingénieur en droit français.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Lois, règlements et conventions collectives
régissant la profession; responsabilité
professionnelle et gestion des risques; droit de
l'environnement. Droit des sociétés; ﬁscalité; droit
social et santé au travail; droits fondamentaux.
Propriété intellectuelle. Théorie générale des

Cible(s) de formation

Développer ses capacités de recherche; présenter
de façon logique et ordonnée la problématique
relative au sujet choisi; procéder à une analyse
des aspects juridiques et éthiques; présenter par
écrit les résultats de sa réﬂexion.

Cycle : 2e cycle

contrats et contrats spéciaux. Cadre juridique des
échanges commerciaux internationaux.

Contenu

Durée : 1 trimestre

Déontologie et éthique dans la prise de décision.

Recherche et constitution d'une bibliographie à
jour; rédaction d'un travail de 60 à 80 pages
présentant, de façon logique et ordonnée, sa
problématique, son analyse, la synthèse des
principaux éléments issus de sa réﬂexion et, s'il y
a lieu, les adaptations normatives suggérées.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Répondre à des mandats juridiques complexes
conﬁés par des commanditaires institutionnels
(organisations internationales, ministères, villes)
ou privés (cabinets d’avocats, organisations non
gouvernementales). Rédiger des réponses dans
une perspective professionnelle et les présenter
au commanditaire. Coordonner une équipe de
chercheuses et chercheurs.
Contenu

Mandats conﬁés par la personne en charge de
l'activité. Recherche active sur les questions
posées et élaboration de réponses.
Professionnalisme démontré. Rapport ﬁnal écrit et
présentation orale au commanditaire.
Encadrement d'étudiantes et d'étudiants du
baccalauréat en droit durant les activités
cliniques.

DRT836 - Méthodologie de la
recherche en droit et politiques
de la santé
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

SOMMAIRE
Crédits : 6 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation
Cible(s) de formation

Comprendre la posture intellectuelle propre à la
recherche et à la rédaction en droit. Se
familiariser avec l’analyse critique en droit et
politiques de la santé. Utiliser les ressources et
outils de recherche disponibles.

DRT835 - Cadre juridique de la
pratique du génie en droit
français

DRT838 - Mandat professionnel

Contenu

Étude d’approches théoriques en droit et
politiques de la santé; étude de techniques de
recherche et de rédaction; lectures de textes
juridiques intégrant diﬀérentes techniques de
recherche et de rédaction et diﬀérentes
approches théoriques; exercices de recherche et
de rédaction.
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Intégrer ses connaissances théoriques dans le
cadre d’un mandat donné par une organisation du
milieu du droit ou de la santé; analyser un ou
plusieurs problèmes complexes en droit et
politiques de la santé; contribuer à répondre à un
ou des besoins de la pratique et déterminer des
pistes de solution de façon autonome.
Contenu

Rédaction d'un rapport de 40 à 60 pages
présentant, de façon logique et ordonnée, le ou
les problèmes abordés, son analyse et son
raisonnement, la synthèse des principaux
éléments issus de sa démarche et les pistes de
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solution proposées; présentation orale de ses

Cible(s) de formation

Durée : 1 trimestre

Devenir une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contribution
substantielle et directe à l'avancement du savoir;
interpréter des données relativement complexes
et développer un esprit critique envers sa
discipline.

Faculté/Centre : Faculté de droit

résultats auprès du mandant.

DRT839 - Bureau d'assistance
juridique internationale avancée
II

Cible(s) de formation

Devenir une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contribution

Contenu

substantielle et directe à l'avancement du savoir;
interpréter des données relativement complexes

SOMMAIRE

Rédaction d’une thèse constituant un travail
d'envergure et portant sur un sujet original.

et développer un esprit critique envers sa
discipline.

Crédits : 2 crédits

Évaluation de la thèse par quatre examinatrices
ou examinateurs; soutenance publique et défense

Contenu

Cycle : 2e cycle

de la thèse.

d'envergure et portant sur un sujet original.
Évaluation de la thèse par quatre examinatrices

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Répondre à des mandats juridiques complexes
conﬁés par des commanditaires institutionnels
(organisations internationales, ministères, villes)
ou privés (cabinets d’avocats, organisations non
gouvernementales). Rédiger des réponses dans
une perspective professionnelle et les présenter
au commanditaire. Coordonner une équipe de
chercheuses et chercheurs.

DRT842 - Activité de recherche thèse 2
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Préalable(s)

DRT834

DRT844 - Activité de recherche thèse 4

Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 9 crédits

Cible(s) de formation

Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre

Devenir une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contribution
substantielle et directe à l'avancement du savoir;
interpréter des données relativement complexes
et développer un esprit critique envers sa
discipline.
Contenu

Rédaction d’une thèse constituant un travail
d'envergure et portant sur un sujet original.
Évaluation de la thèse par quatre examinatrices
ou examinateurs; soutenance publique et défense
de la thèse.

DRT841 - Activité de recherche thèse 1
SOMMAIRE

ou examinateurs; soutenance publique et défense
de la thèse.

Cycle : 3e cycle

Contenu

Mandats conﬁés par la personne en charge de
l'activité. Recherche active sur les questions
posées et élaboration de réponses.
Professionnalisme démontré. Rapport ﬁnal écrit et
présentation orale au commanditaire.
Encadrement d'étudiantes et d'étudiants du
baccalauréat en droit durant les activités
cliniques.

Rédaction d’une thèse constituant un travail

DRT843 - Activité de recherche thèse 3

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Devenir une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contribution
substantielle et directe à l'avancement du savoir;
interpréter des données relativement complexes
et développer un esprit critique envers sa
discipline.
Contenu

Rédaction d’une thèse constituant un travail
d'envergure et portant sur un sujet original.
Évaluation de la thèse par quatre examinatrices
ou examinateurs; soutenance publique et défense
de la thèse.

Crédits : 3 crédits
Cycle : 3e cycle

SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre

Crédits : 7 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cycle : 3e cycle
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DRT845 - Activité de recherche thèse 5
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SOMMAIRE
Crédits : 10 crédits

DRT847 - Activité de recherche thèse 7

de la thèse.

Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 10 crédits
Cycle : 3e cycle

Cible(s) de formation

Devenir une chercheuse ou un chercheur

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

autonome, capable d'apporter une contribution
substantielle et directe à l'avancement du savoir;
interpréter des données relativement complexes
et développer un esprit critique envers sa

Cible(s) de formation

discipline.

Devenir une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contribution

Contenu

substantielle et directe à l'avancement du savoir;
interpréter des données relativement complexes

Rédaction d’une thèse constituant un travail
d'envergure et portant sur un sujet original.
Évaluation de la thèse par quatre examinatrices

et développer un esprit critique envers sa
discipline.

ou examinateurs; soutenance publique et défense
de la thèse.

DRT846 - Activité de recherche thèse 6
SOMMAIRE
Crédits : 10 crédits

Contenu

Rédaction d’une thèse constituant un travail
d'envergure et portant sur un sujet original.
Évaluation de la thèse par quatre examinatrices
ou examinateurs; soutenance publique et défense
de la thèse.

DRT848 - Activité de recherche thèse 8

Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 11 crédits
Cycle : 3e cycle

Cible(s) de formation

Durée : 1 trimestre

Devenir une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contribution
substantielle et directe à l'avancement du savoir;
interpréter des données relativement complexes
et développer un esprit critique envers sa
discipline.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Rédaction d’une thèse constituant un travail
d'envergure et portant sur un sujet original.
Évaluation de la thèse par quatre examinatrices
ou examinateurs; soutenance publique et défense
de la thèse.

Cible(s) de formation

Devenir une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contribution
substantielle et directe à l'avancement du savoir;
interpréter des données relativement complexes
et développer un esprit critique envers sa
discipline.

DRT850 - Droit des marchés
financiers et gouvernance de
l’entreprise en contexte
canadien
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer des solutions juridiques aux enjeux de
gouvernance, eﬃcaces et basées sur une
connaissance approfondie des principes de
gouvernance dans le contexte d’une société par
actions. Appliquer les principales règles et
principes généraux du droit des marchés
ﬁnanciers relevant de la sphère de l’ingénierie
ﬁnancière.
Contenu

Droit et mécanismes externes et internes de
gouvernance (règlements, procédure, politiques
et code d’éthique). Droit, gouvernance et théorie
économique de l’organisation. Structure de
capital et politique de dividende. Structure
hybride de ﬁnancement. Cautionnement.
Garantie. Assurance dommages. Assurance
responsabilité. Assurance de personnes. Produits
ﬁnanciers dérivés. Convention-cadre ISDA et ses
contrats d’application.

DRT851 - Droit canadien des
ressources humaines
transnationales et
responsabilité sociale de
l’entreprise I

Contenu

SOMMAIRE

Rédaction d’une thèse constituant un travail
d'envergure et portant sur un sujet original.
Évaluation de la thèse par quatre examinatrices
ou examinateurs; soutenance publique et défense
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Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
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Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

DRT853 - Droit fiscal canadien et
international

Analyser les enjeux juridiques liés à la
responsabilité sociale de l’entreprise. Appliquer

SOMMAIRE

les principales règles liées à la mobilité du
personnel des entreprises transnationales.

Crédits : 2 crédits

Contenu

Durée : 1 trimestre

Déﬁnition de la responsabilité sociale

Faculté/Centre : Faculté de droit

(environnement, social, éthique) et instruments
juridiques de la responsabilité sociale de
l’entreprise (nationaux, internationaux et non
étatiques). Formes de la responsabilité sociale de

Cible(s) de formation

l’entreprise (code de conduite, certiﬁcation,
accord-cadre international, clauses contractuelles,
investissement responsable, reporting
extraﬁnancier) et leurs eﬀets juridiques.
Diﬀérentes situations : aﬀectation temporaire,
expatrié, transfert, consultant à l’étranger,
mission temporaire. Droit du travail : champ
d’application, portée extraterritoriale, ordre
public, droit international privé. Droit de
l’immigration : permis, visa. Impacts du droit
ﬁscal.

DRT852 - Droit et gestion des
risques de l'entreprise en
contexte canadien
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits

Cycle : 2e cycle

réseau. Formation et exécution des contrats
électroniques. Contrats intelligents. Contrats en
ligne et droit de la protection du consommateur.
Droit, intelligence artiﬁcielle et données massives.
Protection des données à caractère personnel.

DRT855 - Accords de libreéchange : contexte nordaméricain
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit

Analyser les principales règles en matière de
ﬁscalité internationale.
Contenu

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Règles ﬁscales canadiennes et conventions
ﬁscales applicables à tout dossier ayant une
composante transfrontalière. Revenu d’entreprise
gagné au Canada à la lumière de la structure
juridique choisie. Revenu gagné à l’étranger par
des résidents canadiens à la lumière de la
structure juridique choisie. Transactions
transfrontalières et prix de transfert.
Réorganisation de sociétés étrangères.
Financement transfrontalier. Mobilité des
employés. Taxes à la consommation.

DRT854 - Droit de l’économie du
numérique : droit des contrats
et droit des données

Cible(s) de formation

Analyser les règles de droit applicables au traité
de libre-échange Canada/États-Unis/Mexique et
au traité de libre-échange Canada-Union
européenne.
Contenu

Règles régissant le traitement national et l’accès
au marché pour les marchandises, la douane, la
facilitation des échanges, les subventions, le
commerce transfrontière des services et
investissements. Règles d’origine. Droit
institutionnel de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 2 crédits
Cycle : 2e cycle

Cible(s) de formation

Exercer une pratique préventive du droit basée
sur les principes fondamentaux propres à la
gestion des risques de l’entreprise. Acquérir une
vue d'ensemble du processus de gestion des
risques. Recourir au contrat comme outil de
prévention des risques.
Contenu

Pratique du droit, concepts et processus de
gestion des risques. Rôles et responsabilités des
parties prenantes de l’entreprise. Utilisation du
contrat comme outil de prévention des risques.

DRT856 - Droit de
l’environnement et du
développement durable

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit

Cible(s) de formation

Cycle : 2e cycle

Analyser les principales règles en matière de
contrats conclus dans le cyberespace et en
matière de données à caractère personnel.

Durée : 1 trimestre

Contenu

Cible(s) de formation

Structure du réseau internet et inﬂuence sur
l’encadrement juridique des activités sur ce

Analyser les enjeux législatifs et règlementaires
en matière de développement durable et
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Faculté/Centre : Faculté de droit
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déterminer les principales règles applicables.

mécanismes adaptés au contexte d’un diﬀérend
précis.

Contenu
Contenu

Droit relatif à l’évaluation environnementale et
aux changements climatiques. Enjeux et normes
réglementaires. Mesures écoﬁscales.

Enjeux liés à l’identiﬁcation et à la conception des
modes de PRD. Partenariat collaboratif. Comité de

Contenu

Travail d'envergure portant sur un sujet original.
La thèse est évaluée par quatre examinatrices ou
examinateurs. Il y a soutenance publique et
défense de la thèse.

règlement des diﬀérends. Négociation. Médiation.
Arbitrage.

DRT857 - Droit canadien de la
concurrence
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit

DRT901 - Thèse
DRT859 - Introduction au droit
des affaires en contexte nordaméricain

SOMMAIRE
Crédits : 63 crédits
Cycle : 3e cycle

Cycle : 2e cycle

SOMMAIRE

Durée : 3 trimestres

Durée : 1 trimestre

Crédits : 1 crédit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cycle : 2e cycle
Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Analyser les principales règles canadiennes en
matière de concurrence dans un contexte
transnational.
Contenu

Fondements du droit de la concurrence. Droit
processuel de la concurrence. Pratiques
anticoncurrentielles : abus de position dominante,
fusion, entente. Pratiques anticoncurrentielles
dans un contexte transnational. Pratiques
restrictives du commerce et leurs enjeux
règlementaires : exclusivité, vente liée, limitation
de marché, refus de vendre, maintien de prix.

Cible(s) de formation

S’initier aux concepts fondamentaux du droit des
aﬀaires en contexte nord-américain.
Contenu

Grands principes du droit des obligations en
entreprise, du droit international privé, du droit
des sociétés, du droit ﬁscal, du droit du travail.

DRT900 - Thèse
DRT858 - Prévention et
règlement des différends
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Utiliser les mécanismes de prévention et de
règlement des diﬀérends (PRD) dans le contexte
international et être en mesure de concevoir des

SOMMAIRE

Amener l'étudiante ou l'étudiant à être une
chercheuse ou un chercheur autonome, capable
d'apporter une contribution substantielle et
directe à l'avancement du savoir; amener
l'étudiante ou l'étudiant à interpréter des données
relativement complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.
Contenu

Travail d'envergure portant sur un sujet original.
La thèse est évaluée par quatre examinatrices ou
examinateurs. Il y a soutenance publique et
défense de la thèse.

DTN720 - Concepts et principes
fondamentaux

Crédits : 66 crédits
Cycle : 3e cycle

SOMMAIRE

Durée : 3 trimestres

Crédits : 1 crédit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cycle : 2e cycle

Cible(s) de formation

Amener l'étudiante ou l'étudiant à être une
chercheuse ou un chercheur autonome, capable
d'apporter une contribution substantielle et
directe à l'avancement du savoir; amener
l'étudiante ou l'étudiant à interpréter des données
relativement complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.
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Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

S'initier aux principaux fondements historiques et
conceptuels du droit transnational et de la
common law.
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Contenu

Survol de l'impact des grands mouvements de
mondialisatoin actuels sur le droit et sa pratique.
Rappel et analyse des fondements historiques de
la common law et de l'equity de même que de
leurs principes structurants.

droit et de contrats commerciaux internationaux.
Développer ses habiletés de rédaction.
Contenu

Le contrat : sa formation, notions d'entente,
contrepartie, forme relative, intangibilité, nature
personnelle, classiﬁcation, preuve, interprétation,
extinction, exécution forcée et autres recours

DTN721 - Responsabilité
civile/Tort

légaux relatifs aux contrats, erreur et fausses
représentations, contrainte et ordre public,
capacité légale, principes généraux du mandat et
concepts liés. Types de contrats internationaux et
contenu. Rédaction de contrats commerciaux
internationaux.

SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Contenu

Fondements et concept de faute, négligence,
atteinte à la personne et aux biens personnels,
atteinte au bien-fonds, atteinte aux intérêts
commerciaux, concept de nuisance, diﬀamation,
notions de responsabilité stricte, moyens de
défense et concepts liés, responsabilité civile
transfrontalière, responsabilité civile des
fabricants, interaction des droits étatiques.

DTN723 - Droit des
biens/Property

SOMMAIRE
Crédits : 5 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Comprendre les principaux concepts relatifs à la
propriété et appliquer ceux-ci dans un contexte
transnational, résoudre des problèmes de nature
commerciale, et plus particulièrement dans le

Acquérir les concepts de base en matière de
contrats et développer sa capacité à utiliser ces
concepts dans un contexte de mondialisation du

Cible(s) de formation

Acquérir les concepts de base en matière de
ﬁducies et développer sa capacité à utiliser ces
concepts dans un contexte de mondialisation du
droit.

ﬁduciaire, rôle des parties, types de ﬁducie,
naissance, modiﬁcations et extinction de la
ﬁducie, administration d'une ﬁducie, violation
d'une ﬁducie et autres concepts liés.

DTN725 - Procédure civile/Civil
Procedure
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

cadre d'échanges commerciaux transnationaux.

Doctrine des domaines et tenures, classiﬁcation
du droit des biens, tenance conjointe et
commune, questions relatives au titre de
propriété entre conjoints, acquisition et
transmission de biens réels, possession
adversative, servitudes, droits futurs, biens
personnels et concepts liés. Notions de vente,
transfert de propriété, risques et impossibilité
d'exécution, droits et obligations de l'acheteur et
du vendeur, règles relatives aux garanties de
paiement (sûretés, priorités).

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE

Contenu

DTN722 - Droit des
contrats/Contracts

Durée : 1 trimestre

Notions de ﬁducie, principes d'équité et relation

Crédits : 5 crédits
Comprendre les principaux concepts de common
law relatifs à la responsabilité civile et appliquer
ceux-ci dans un contexte transnational.

Cycle : 2e cycle

Contenu

Crédits : 5 crédits
Cycle : 2e cycle

Crédits : 3 crédits

DTN724 - Fiducies/Trusts

Cible(s) de formation

Acquérir les concepts de base en matière de
procédure civile et développer sa capacité à
utiliser ces concepts dans le contexte des autres
activités du programme et dans le contexte de la
mondialisation du droit.
Contenu

Organisation des tribunaux de diverses
juridictions, compétence territoriale, relations
procureur-client, étapes de l'instance
(procédures, demandes en cours d'instance),
parties, caractéristiques de l'action en justice,
moyens de preuve, procès, pouvoirs du juge,
gestion des causes, réformation des jugements et
autres concepts liés.

SOMMAIRE
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DTN726 - Recours
civils/Remedies

mesures de protection des enfants, l'adoption, les

Contenu

aspects ﬁduciaires du mariage et l'impact du
mariage sur l'imposition.

Conférences d'experts et ateliers pratiques
portant sur divers aspects de la pratique
transnationale; lectures préparatoires associées.

SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits
Cycle : 2e cycle

DTN734 - Pratique
transnationale I

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits

Cible(s) de formation

Cycle : 2e cycle
Compléter la formation reçue en responsabilité
civile, droit des contrats et droit des biens par
l'acquisition d'une connaissance approfondie des
principaux recours civils disponibles en common
law et en équité.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

DTN739 - Mondialisation et
éthique professionnelle
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Initier l'étudiante ou l'étudiant à la réalité et à la
La détermination des dommages, les facteurs
aggravants et les facteurs atténuants, la question
de la causalité et de la mitigation des dommages,
les dommages punitifs et les dommages
nominaux, le préjudice moral, les dommages
stipulés par contrat, l'exécution forcée,
l'injonction et les jugements déclaratoires, l'action
pour enrichissement sans cause, le droit de
retracer son bien.

DTN727 - Droit de la
famille/Family Law
SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit

diversité de la pratique du droit dans un contexte
transnational. Permettre à l'étudiante ou
l'étudiant d'assimiler les principaux types
d'instruments et les méthodologies et habiletés
nécessaires à ce type de pratique.
Contenu

Les cours sont donnés sous forme de conférences
d'experts et d'ateliers pratiques portant sur divers
aspects de la pratique transnationale auxquels
sont associées des lectures préparatoires jugées
pertinentes.

Faculté/Centre : Faculté de droit

S’initier aux concepts de base en éthique et
développer sa capacité à réﬂéchir sur le travail du
juriste transnational dans la perspective de
l’éthique professionnelle. Comprendre les
principes et les règles relatives à la responsabilité
professionnelle et à la règlementation de la
profession d’avocat au Canada.
Contenu

Introduction aux grandes traditions de la
philosophie morale occidentale
(conséquentialisme, déontologie et éthique de la
vertu) et aux problèmes posés par la pluralité des

DTN738 - Pratique
transnationale II

systèmes de valeurs dans le contexte de la
mondialisation. Nature et étendue des obligations
de l’avocat envers son client ou sa cliente, les
acteurs du système judiciaire et le public. Notions
de conﬂit d’intérêts et du secret professionnel.

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 2e cycle

Cible(s) de formation

Durée : 1 trimestre

Compléter la formation reçue en droit de la
famille, dans le cadre du baccalauréat en droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

DTN742 - Projet final en droit
transnational
SOMMAIRE

civil par l'étude des principales modalités
particulières aux juridictions de common law.

Cible(s) de formation

Crédits : 2 crédits

Contenu

S'initier à la réalité et à la diversité de la pratique

Cycle : 2e cycle

Les incidents du mariage et les mesures
accessoires, dont les mesures relatives à la garde
des enfants et aux pensions alimentaires, les

du droit dans un contexte transnational. Assimiler
les principaux types d'instruments et les
méthodologies et habiletés nécessaires à ce type
de pratique.
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Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit
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Cible(s) de formation

SOMMAIRE

Démontrer sa capacité à appliquer les savoirs et
compétences acquises dans le cadre des autres
activités du diplôme de deuxième cycle en
common law et droit transnational en déﬁnissant
un projet d'essai, en eﬀectuant un travail
préparatoire à un stage en organisation
internationale ou à un séjour d'études auprès
d'une université étrangère partenaire, en
eﬀectuant un travail d'analyse ou en complétant
un projet particulier approuvé par la direction du
programme.

Crédits : 2 crédits

Contenu

Les contenus sont adaptés en fonction du type de
projet mené par l'étudiante ou l'étudiant.

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cycle : 2e cycle

Crédits : 9 crédits

Cible(s) de formation

Durée : 2 trimestres

Permettre à l'étudiante ou l'étudiant, par le biais
de diverses activités réparties durant le deuxième

Faculté/Centre : Faculté de droit

trimestre (ateliers, conférences, recherches et
lectures dirigées), de poursuivre
l'approfondissement du trimestre précédent, de
certains aspects du droit transnational.

Programme de conférences axées sur le droit
transnational, recherche documentaire, lectures
et discussions sur certains aspects du droit
transnational.

SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits

SOMMAIRE

Cycle : 2e cycle

Contenu

DTN743 - Séminaire de droit
transnational I

DTN751 - Stage auprès d'une
organisation internationale

DTN750 - Rédaction de l'essai
de maîtrise

Cible(s) de formation

Démontrer sa capacité à appliquer les savoirs et
compétences acquises dans le cadre du diplôme
de deuxième cycle en common law et droit
transnational lors d'un stage au sein d'un
organisation internationale.
Contenu

L'exécution des tâches requises par le directeur
ou la directrice de stage au sein de l'organisation
internationale visée ainsi que la rencontre des
standards d'excellence, de compétence et de
probité exigés au sein d'une telle organisation. La
rédaction d'un rapport de stage décrivant les
tâches accomplies et démontrant la rencontre des
objectifs du stage.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 9 crédits

Cible(s) de formation

Permettre à l'étudiante ou l'étudiant, par le biais
de diverses activités réparties durant le premier
trimestre (ateliers, conférences, recherches et
lectures dirigées), d'approfondir certains aspects
du droit transnational et d'acquérir une vision du
droit transnational par l'entremise de contacts
avec certains intervenants du milieu.
Contenu

Étude et apprentissage des outils traditionnels et
informatisés de recherche juridique en common
law, programme de conférences axées sur le droit
transnational, recherche documentaire, lectures
et discussions sur certains aspects du droit
transnational.

DTN744 - Séminaire de droit
transnational II

Cycle : 2e cycle

DTN752 - Formation juridique
transnationale

Durée : 3 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 9 crédits

Cible(s) de formation

Cycle : 2e cycle

Traiter d'une problématique juridique relative à la
common law, au droit comparé ou au droit et à la
pratique transnationale en fonction des règles
admises en droit et développer sa capacité à
transmettre les résultats obtenus par écrit.

Durée : 2 trimestres

Contenu

Approfondir sa formation juridique transnationale

L'essai de maîtrise permet de cerner une
problématique sur la base d'une recension
d'écrits pertinents et de l'analyse de ces derniers
et de présenter à l'aide d'un vocabulaire
spécialisé les résultats de l'étude.
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Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

par un enseignement reçu auprès d'une
université étrangère partenaire.
Contenu

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la mobilité professionnelle
internationale de l'étudiante ou de l'étudiant.
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DTN753 - Formation juridique
transnationale I

DTN755 - Formation juridique
transnationale III

DTN757 - Formation juridique
transnationale V

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Crédits : 5 crédits

Crédits : 5 crédits

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

Durée : 2 trimestres

Durée : 2 trimestres

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Approfondir sa formation juridique transnationale
par un enseignement reçu auprès d'une
université étrangère partenaire.

Approfondir sa formation juridique transnationale
par un enseignement reçu auprès d'une
université étrangère partenaire.

Approfondir sa formation juridique transnationale
par un enseignement reçu auprès d'une
université étrangère partenaire.

Contenu

Contenu

Contenu

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la mobilité professionnelle
internationale de l'étudiante ou de l'étudiant.

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la mobilité professionnelle
internationale de l'étudiante ou de l'étudiant.

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke,
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la mobilité professionnelle
internationale de l'étudiante ou de l'étudiant.

DTN754 - Formation juridique
transnationale II

DTN756 - Formation juridique
transnationale IV

DTN758 - Formation juridique
transnationale VI

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Crédits : 5 crédits

Crédits : 3 crédits

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

Durée : 2 trimestres

Durée : 1 trimestre

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Approfondir sa formation juridique transnationale
par un enseignement reçu auprès d'une
université étrangère partenaire.

Approfondir sa formation juridique transnationale
par un enseignement reçu auprès d'une
université étrangère partenaire.

Approfondir sa formation juridique transnationale
par un enseignement reçu auprès d'une
université étrangère partenaire.

Contenu

Contenu

Contenu

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la mobilité professionnelle
internationale de l'étudiante ou de l'étudiant.

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke,
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la mobilité professionnelle
internationale de l'étudiante ou de l'étudiant.

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke,
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la mobilité professionnelle
internationale de l'étudiante ou de l'étudiant.
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DTN759 - Formation juridique
transnationale VII

DTN761 - Formation juridique
transnationale IX

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

DTN763 - Formation juridique
transnationale XI
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Approfondir sa formation juridique transnationale
par un enseignement reçu auprès d'une
université étrangère partenaire.

Approfondir sa formation juridique transnationale
par un enseignement reçu auprès d'une
université étrangère partenaire.

Contenu

Contenu

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke,
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la mobilité professionnelle

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke,
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la mobilité professionnelle

internationale de l'étudiante ou de l'étudiant.

internationale de l'étudiante ou de l'étudiant.

DTN760 - Formation juridique
transnationale VIII

DTN762 - Formation juridique
transnationale X

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Approfondir sa formation juridique transnationale
par un enseignement reçu auprès d'une
université étrangère partenaire.

Approfondir sa formation juridique transnationale
par un enseignement reçu auprès d'une
université étrangère partenaire.

Contenu

Contenu

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke,

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke,

et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la mobilité professionnelle

et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la mobilité professionnelle

internationale de l'étudiante ou de l'étudiant.

internationale de l'étudiante ou de l'étudiant.

Approfondir sa formation juridique transnationale
par un enseignement reçu auprès d'une
université étrangère partenaire.
Contenu

Les contenus pédagogiques sont déterminés par
la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke,
et par l'université partenaire dans le but
d'accroître la mobilité professionnelle
internationale de l'étudiante ou de l'étudiant.

EFD904 - Rédiger et publier un
article scientifique
SOMMAIRE
Crédits : 4 crédits
Cycle : 3e cycle
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Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Centre compétences recherche
plus

Cible(s) de formation

Compétences à mûrir : préparer, rédiger et
soumettre un article scientiﬁque.
Contenu

Principaux éléments de
compétence : comprendre l’importance de
rédiger et de publier des articles de qualité et
s'en convaincre; établir une stratégie de
publication; expliciter l'originalité de ses travaux;
structurer sa pensée et expliciter par écrit les
principaux messages; adopter le style
scientiﬁque; préparer et rédiger les principales
sections d’un article et la lettre à l'éditeur;
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illustrer le texte et les données; respecter les
règles d’éthique; maîtriser le processus de
soumission et de publication.
Modalités d'apprentissage : ateliers interactifs
avec collectif de formatrices et formateurs
(professeurs-chercheurs et professeureschercheuses, expertes et experts, rédacteurs et
rédactrices en chef); constructions par carte
mentale; responsabilisation de la doctorante ou
du doctorant envers la maîtrise de la langue
anglaise.

comprendre le processus d’évaluation par les
pairs; comprendre la décision des évaluateurs

évaluation de la pratique enseignante.

d’une demande (processus interne et externe);
comprendre le processus de révision et de

Équivalente(s)

resoumission.

EPU960

Modalités d'apprentissage : ateliers
interactifs; collectif de formatrices et formateurs
(professeurs-chercheurs et professeureschercheuses, experts et expertes, personnes
invitées).
Évaluation : réussite ou échec.

ERC907 - Activité doctorale
thématique

Évaluation : réussite ou échec.

SOMMAIRE
Équivalente(s)

EFD954

EFD906 - Financer
stratégiquement sa recherche

EFD966 - Enseigner au
supérieur
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 3e cycle

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 3e cycle

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Centre compétences recherche
plus

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Centre compétences recherche
plus

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Analyser de façon réﬂexive et critique des
pratiques de formation par l’adoption d’une
position de praticienne chercheuse ou praticien
chercheur. Planiﬁer des activités de formation

Compétences à mûrir : planiﬁer, rédiger et
soumettre des demandes de bourse ou de
subvention de recherche convaincantes.

centrées sur les apprentissages que doivent
réaliser les apprenantes et apprenants. Concevoir

Contenu

l’apprentissage et d'en rendre compte.

Principaux éléments de compétence : déﬁnir
son propre positionnement stratégique dans un
domaine de recherche; comprendre le
fonctionnement du ﬁnancement de la recherche
fondamentale et appliquée; connaître les
principales sources d’information décrivant les
divers types de bourses et de subventions;
comprendre les processus de sélection ou de
soumission internes et externes; établir une
stratégie de soumission et identiﬁer les
collaborateurs et collaboratrices clés
(réseautage); savoir expliciter l’hypothèse, le but,
les objectifs, l’originalité, la pertinence et la
faisabilité du projet proposé; préparer les diverses
sections de la demande incluant un budget et un
échéancier; planiﬁer l’insertion de résultats
préliminaires dans la demande; adapter le
contenu de la demande en tenant compte des
directives, des particularités du programme et
des évaluateurs et évaluatrices potentiels;

Contenu

des outils et des activités de formation propices à
l’apprentissage. Évaluer aﬁn de soutenir

Le Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) :
une démarche de développement de l’expertise
en enseignement axée sur l’appropriation de
connaissances en pédagogie de l’enseignement
supérieur, ainsi que sur l’approfondissement et
l’évaluation de sa pratique en vue d’améliorer
l’apprentissage. Conceptions de l’enseignement,
de l’apprentissage et de l’évaluation. Modèles de
planiﬁcation
pédagogique.
Alignement
pédagogique et curriculaire. Approcheprogramme. Caractéristiques motivationnelles et
cognitives des apprenants. Modalités de
formation et d’évaluation, en présentiel et à
distance, centrées sur l’apprentissage. Aspects
inhérents au contexte de formation :
environnement d’apprentissage, caractéristiques
du programme, exigences institutionnelles et
disciplinaires/professionnelles. Développement et
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Crédits : 1 crédit
Cycle : 3e cycle
Durée : 3 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Prendre contact avec un milieu intéressé par son
domaine de recherche et diﬀuser des résultats de
sa recherche à un public intéressé. Participer à
des colloques, à des séminaires de recherche
intensifs ou encore à des activités de diﬀusion
grand public en lien avec son domaine de
recherche.
Contenu

Présentation des résultats de ses recherches lors
de diﬀérentes activités de diﬀusion spécialisées
ou grand public. Production d’une preuve de sa
participation à ces activités qui devront être
approuvées et évaluées par son comité de
supervision. Soumission de son texte de
présentation.

ERC922 - Examen de synthèse
rétrospectif
SOMMAIRE
Crédits : 10 crédits
Cycle : 3e cycle
Durée : 3 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Démontrer l'acquisition des connaissances
relatives aux fondements théoriques du domaine
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de recherche ou à des thèmes connexes ainsi que

Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE

la capacité de communiquer le tout par écrit et de
poursuivre avec succès son programme d'études.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Crédits : 3 crédits

Contenu

Production de 2 textes d'environ 25 pages sur les
fondements théoriques de sa recherche ou sur 2
thèmes connexes à son sujet de recherche.
L'examen de synthèse est réalisé à l'intérieur de
son domaine de recherche. La planiﬁcation de
l'examen de synthèse est élaborée en
collaboration avec le comité de supervision et sa
réussite est essentielle à la poursuite des études
doctorales.

Cycle : 2e cycle
Cible(s) de formation

Élaborer un projet de thèse sur un enjeu religieux
contemporain d'un point de vue interdisciplinaire;
enrichir ses connaissances théoriques en
théologie, en sciences des religions ou dans tout
autre champ disciplinaire pertinent au contact des
autres participantes et participants; communiquer
son projet sous forme orale et écrite; défendre le
projet devant un jury.
Contenu

ERC945 - Séminaire
interdisciplinaire
SOMMAIRE
Crédits : 4 crédits
Cycle : 3e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Séminaire où les participantes et participants
élaborent un projet de thèse contenant : la
déﬁnition du sujet, la problématique de recherche
d'un point de vue interdisciplinaire, la question
et/ou l'hypothèse de recherche, la méthodologie,
la bibliographie et, le cas échéant, les démarches
d'approbation éthique. Présentation orale devant

Contenu

Recherche des interactions des savoirs et de
leur complémentarité. En faisant appel à
diﬀérentes disciplines, analyse du sujet de la
thèse, découpage en problèmes et
élaboration d'une démarche d'analyse.
Utilisation d'au moins deux disciplines
pertinentes à l’analyse de son sujet.

ERC946 - Projet de thèse
SOMMAIRE
Crédits : 6 crédits

Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les concepts fondamentaux
en gestion des risques et des crises. Apprendre et
appliquer diﬀérents modèles de gestion de crise
et comprendre la motivation des acteurs lors des
crises internationales contemporaines.
Développer des habiletés pour une gestion
eﬃciente des risques et des crises lorsque des
acteurs internationaux sont impliqués.
Contenu

Préalable(s)

Introduction aux systèmes de gouvernance des
risques et de mode de gestion de crise que l’on
retrouve dans le monde. Au moyen d’études de
cas et de simulations de crise internationale,
mettre en application certains modèles de
gouvernance.

ERC945

Équivalente(s)

un jury. La réussite du projet conditionne la
poursuite des études.

POL723

Cible(s) de formation

En lien avec l'élaboration du projet de thèse
(ERC946): clariﬁer les concepts de
multidisciplinarité et d’interdisciplinarité;
théoriser les étapes de la démarche
interdisciplinaire; dégager des indicateurs
d’interdisciplinarité; développer sa capacité à
réaliser une démarche interdisciplinaire.

Durée : 1 trimestre

ERC962 - Thèse
SOMMAIRE
Crédits : 60 crédits

LYO100 - Droit des marchés
financiers et gouvernance en
contexte européen

Cycle : 3e cycle
Durée : 3 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Cible(s) de formation

Durée : 1 trimestre

Développer une expertise dans l'étude du

Faculté/Centre : Faculté de droit

religieux contemporain et y apporter une
contribution originale.

GEP712 - Approches et
simulation de gestion de crise
internationale

Cycle : 3e cycle
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Cible(s) de formation

Développer ses connaissances et compétences
juridiques, techniques et pratiques dans le
domaine de la gouvernance d'entreprise en lien
avec le droit des sociétés. Comprendre les
montages d'ingénierie sociétaire, la dimension
transnationale de l'activité des sociétés et les
outils juridiques permettant d'optimiser la gestion
et le contrôle des entreprises. Maîtriser le droit
des instruments ﬁnanciers, des marchés
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ﬁnanciers et de leurs acteurs en le situant dans
son contexte pratique, technologique et
international.

de droit du travail dans l'entreprise
multinationale, modes de règlement
parajuridictionnels des diﬀérends relatifs aux
droits sociaux dans les organisations

Contenu

internationales, arbitrage, accords-cadres.

Droit français et théorie générale de la
gouvernance d'entreprise. Droit, montages
sociétaires et gouvernance d'entreprise (achat à
eﬀet de levier [AEL], coentreprises). Droit
applicable aux instruments ﬁnanciers, aux
marchés ﬁnanciers, aux acteurs des marchés
ﬁnanciers et aux régulateurs.

LYO102 - Droit et gestion des
risques de l'entreprise en
contexte français et européen

Contenu

Règles ﬁscales françaises et de droit de l’Union
européenne, conventions ﬁscales applicables aux
activités transfrontières des entreprises. Revenu
d’entreprise acquis dans l’Union européenne (UE)
par des non-résidents, du point de vue de la
forme sociétale de l’entreprise recevable. Revenu
acquis à l’étranger par des résidents dans l’UE,
analyse du point de vue de la forme sociétale
choisie. Transactions transfrontalières et prix de
transfert. Taxes sur la valeur ajoutée, certaines
autres taxes indirectes sur la vente de biens ou
de services.

SOMMAIRE

LYO101 - Droit français et
européen des ressources
humaines transnationales et
responsabilité sociale de
l’entreprise

Crédits : 1 crédit

Faculté/Centre : Faculté de droit

LYO104 - Droit de l'économie
numérique : droit de la
propriété intellectuelle

Cible(s) de formation

SOMMAIRE

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Développer en contexte européen des techniques
contractuelles en prévention des risques de
l’entreprise.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contrat d’assurance terrestre. Contrat

Analyser les enjeux juridiques liés à la
responsabilité sociale de l’entreprise au regard
des droits français, européen et international.
Spéciﬁer les principales règles de droit français,
de droit européen et de droit international liées à
la mobilité du personnel des entreprises
transnationales.
Contenu

Code de conduite des multinationales, accordscadres (accord entre une entreprise
multinationale et une fédération syndicale
internationale se rapportant aux activités
internationales de l'entreprise). Analyse des
risques juridiques liés à leur application en
matière de responsabilité civile ou pénale de
l'entreprise. Union européenne (UE) et libre
circulation des travailleurs – conventions
adoptées dans le cadre de l'Organisation
internationale du travail (OIT). Droit
conventionnel et mise en œuvre (applicabilité,
eﬀets, sanctions) des accords négociés. Contrôle
du respect des droits fondamentaux par les
sociétés transnationales : rôle de l’État,
procédures de règlement interne des diﬀérends

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Contenu

Cible(s) de formation

Crédits : 1 crédit

d’assurance maritime. Techniques contractuelles
de transfert et de répartition des risques. Contrat

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

de répartition de risques entre acheteur et
vendeur dans une vente transnationale de
marchandises.

Analyser les principales règles de l'Union
européenne (UE) en matière de droit de la
propriété intellectuelle (y compris les aspects de
droit international privé) et leur application dans
le cyberespace.

LYO103 - Droit fiscal français,
européen et international

Contenu

SOMMAIRE
Crédits : 1 crédit
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Étude des diﬀérents droits de propriété
intellectuelle en droit de l'UE et en droit
international (droit d'auteur, droits voisins, droit
des marques et, dans une moindre mesure, droit
des brevets et droit des dessins et modèles); mise
en œuvre de ces droits sur internet; conﬂits avec
d'autres droits de propriété (noms de domaine…)
et d'autres libertés fondamentales; question de la
mise en œuvre et de l'eﬀectivité des droits sur
internet (questions de droit international privé :
tribunal compétent, loi applicable).

Cible(s) de formation

Analyser les principales règles dans le domaine
du droit ﬁscal français, européen et international
applicables aux entreprises exerçant dans un
cadre transnational.
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LYO105 - Accords de libreéchange : contexte européen
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SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

durable et déterminer les outils juridiques,
législatifs et contractuels destinés à les favoriser.
Contenu

Sources françaises, européennes et
internationales du droit de l’environnement et du
droit ﬁscal de l’environnement. Principes du droit
de l’environnement. Règlementation des activités

LYO108 - Contrats
internationaux et techniques
contractuelles
SOMMAIRE

Cible(s) de formation

dangereuses. Règlementation des substances
polluantes et nuisances. Normes volontaires :

Crédits : 3 crédits

Analyser les règles applicables aux accords de
libre-échange conclus par l’Union européenne
(UE).

certiﬁcation environnementale et responsabilité
sociétale des entreprises (RSE). Sanctions pénale

Cycle : 2e cycle

Contenu

environnementale. Présentation des sources et
des régimes des contrats de transport de

Délimitation des compétences de l’UE et règles
européennes de négociation et conclusion des
accords. Règles applicables en matière
d’échanges de marchandises/agriculture et de
services, d’équivalence des normes,
d’investissements liés au commerce, de propriété
intellectuelle et de règlement des diﬀérends.
Droit matériel de l’Organisation mondiale du
commerce.

LYO106 - Droit de
l’environnement et des
transports durables

et administrative et responsabilité civile.
Principaux éléments de ﬁscalité

marchandises et de personnes
(français/européens/internationaux). Analyse de
l’environnement juridique du transport
multimodal, du report modal et de l’utilisation
partagée des modes de transport individuel.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Analyser les principaux enjeux liés aux contrats
commerciaux internationaux. Appliquer les
diﬀérentes techniques de rédaction et de
négociation de ce type de contrats.
Contenu

LYO107 - Droit de la
concurrence de l'Union
européenne
SOMMAIRE

Nature et qualiﬁcation du contrat, clauses, eﬀet
relatif et impact sur les tiers. Phase
précontractuelle. Préambule et déﬁnitions.
Système juridique applicable au contrat.
Opération, prix, durée, territoire. Eﬀets. Fin du
contrat. Dispositions communes terminales :
clauses d’adaptation, clauses d’interprétation.
Organisation des relations entre parties.

Crédits : 2 crédits
SOMMAIRE
Crédits : 2 crédits
Cycle : 2e cycle

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

MDN719 - Médiation, pratique
générale

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Cible(s) de formation

Examiner les notions d’environnement et de droit
de l’environnement. Analyser les règles
françaises, européennes et internationales de
protection du vivant, des espaces naturels et des
paysages, celles destinées à lutter contre les
pollutions et nuisances. Analyser les modalités de
réparation et sanction du dommage à
l’environnement. Analyser les règles ﬁscales
françaises et européennes ayant pour objectif la
protection de l’environnement et l’incitation aux
changements de comportement des entreprises.
Analyser le risque et le contentieux
environnemental et ﬁscal pour l’entreprise à des
ﬁns d’optimisation ﬁscale. Examiner les
principaux enjeux en matière de transport

Analyser les principaux enjeux et les règles
françaises et du droit de l’Union européenne (UE)
en matière de concurrence, appliquées aux
activités transnationales des entreprises.

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

Fondements du droit de la concurrence et
déﬁnition du marché pertinent. Conditions
d’applicabilité du droit de l’UE et du droit français.
Droit des pratiques anticoncurrentielles :
ententes, abus de position dominante, conçues
dans un cadre transnational. Autorités
compétentes (Commission européenne et juge de
l’UE, autorités nationales de concurrence et
juridictions des États membres de l’UE) et droit
applicable.
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Cible(s) de formation

S'initier aux aspects théoriques et pratiques de la
médiation; se sensibiliser aux principaux
problèmes juridiques aﬀérents à la médiation;
apprécier les divers régimes de médiation.
Contenu

Survol des mécanismes de règlement des conﬂits.
Processus de médiation. Techniques du
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médiateur. Convocation des parties à la
médiation. Le début de la médiation : donner le
ton et la mise en conﬁance. Impartialité et
conﬁdentialité. Identiﬁcation des questions en
litige et des intérêts. Processus de médiation.
Résolution du conﬂit et impasses. Entente de
règlement. Déontologie et profession de
médiateur. Utilisation spécialisée, préventive et
créative du processus de médiation. Mise en
situation.
Équivalente(s)

MDN720

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

à la médiation en milieu de travail.
Préalable(s)

MDN719
Cible(s) de formation

Développer des habiletés avancées dans la
pratique de la médiation; appliquer ses
connaissances en observant des cas concrets.

NEG712 - Négociation, pratique
générale

Utilisation de la méthode raisonnée en médiation.

SOMMAIRE

Conduite générale d'une médiation. Impasses et
rapports de force entre les parties. Processus de

Crédits : 3 crédits

règlement de conﬂits « sur mesure » et
institutionnels. Enjeux éthiques en matière de
médiation.
Préalable(s)

Durée : 1 trimestre

(MDN719 ou MDN720)

Faculté/Centre : Faculté de droit

Approfondir ses connaissances de la médiation et
des problématiques aﬀérentes; appliquer ses
connaissances à des cas concrets.

dynamique patronale-syndicale; le rapport de
forces et l’équilibre en médiation; les résistances

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cycle : 2e cycle

Cible(s) de formation

groupale; la culture de règlement des conﬂits en

Durée : 1 trimestre

Contenu

MDN721 - Médiation avancée I

médiation de relations de travail; la médiation

MDN725 - Médiation en milieu
de travail

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

S'initier aux principes de la négociation
raisonnée; comprendre l'importance des principes
de communication en négociation; situer ses
capacités d'auditeur et d'interlocuteur; distinguer
les diﬀérents types de négociation; acquérir les
principes juridiques de base (exemple : la bonne
foi) en matière de négociation.

SOMMAIRE
Contenu

Survol des mécanismes de règlement des conﬂits.
Processus de médiation. Techniques du
médiateur. Convocation des parties à la
médiation. Le début de la médiation: donner le
ton et la mise en conﬁance. Impartialité et

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

conﬁdentialité. Identiﬁcation des questions en
litige et des intérêts. Processus de médiation.
Résolution du conﬂit et impasses. Entente de
règlement. Déontologie et profession de
médiateur. Utilisation spécialisée, préventive et
créative du processus de médiation. Simulations,
jeux de rôle et études de cas concrets de
médiations complexes.
Préalable(s)

Cible(s) de formation

Contenu

Déﬁnition des conﬂits. Situation de la dynamique
du conﬂit. Division des composantes du conﬂit.
Compréhension des perceptions, des besoins, des
croyances, des valeurs et des attitudes.
Description des réactions face aux conﬂits. Le jeu
des émotions. Évaluation des conséquences du
conﬂit.

Connaître le cadre légal applicable aux situations
conﬂictuelles et aux litiges en milieu de travail;
comprendre la nature et l’étendue des
problématiques, diﬀérends, conﬂits et litiges en
milieu de travail; distinguer les approches et les
diﬀérentes structurations de la médiation en
milieu de travail; eﬀectuer des médiations
eﬃcaces et éthiques en milieu de travail.

Équivalente(s)

Contenu

SOMMAIRE

Les concepts et principes de la médiation en
milieu de travail; le « design » du processus de la
médiation; les enjeux propres aux médiations
individuelles en milieu de travail; la médiation en

Crédits : 3 crédits

NEG710

NEG713 - Négociation avancée

(MDN719 ou MDN720)

MDN722 - Médiation avancée II

matière de harcèlement psychologique; la
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Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
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Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

environnementale. Approfondissement des

POL713 - Police transnationale

Développer des méthodes, des techniques et des

SOMMAIRE

procédures de négociation raisonnée. Appliquer
ses connaissances dans des situations concrètes.

Crédits : 3 crédits

Analyser une négociation complexe et adopter,
sous le regard de ses pairs, « un comportement

Cycle : 2e cycle

de négociateur » dans une multitude de situations
concernant, principalement, les relations

Durée : 1 trimestre

citoyennes et la vie professionnelle.

Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Contenu

dimensions sociales, économiques et politiques
dans les choix politiques en matière
d’environnement. Études de cas et études
comparées sur diﬀérentes problématiques
environnementales et diﬀérents mécanismes de
régulation envisagés.

PRD705 - Éthique appliquée et
modes de PRD

Cible(s) de formation

Concepts permettant d’aborder, dans son
ensemble, une négociation complexe; conﬂits
sociaux; confrontations politiques; relations de
travail; règlement des diﬀérends; rapports avec
les clients ou les usagers; préparation de
négociations plurielles; décisions collectives.

SOMMAIRE
Comprendre le rôle des agences d’application de
la loi par rapport à l’ensemble des études de
sécurité. Analyser les mécanismes et les enjeux
contemporains de la coopération transnationale
et transfrontalière en sécurité publique.

Préalable(s)

Contenu

(NEG712 ou NEG710)

Phénomènes contemporains de sécurité. Rôle des
agences d’application de la loi à l’intérieur et à
l’extérieur des frontières nationales. Modes de
coopération transnationale. Politiques de sécurité
nationale, particulièrement au Québec, au Canada
et aux États-Unis.

Équivalente(s)

NEG711

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Comprendre comment les modes de PRD
s'inscrivent dans la transformation sociale et
culturelle de la crise du « devoir »; comprendre
comment les modes de PRD participent à
l'émergence d'une nouvelle pratique sociale

NEG714 - Négociation
internationale
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

POL716 - Gouvernance
environnementale
contemporaine
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Acquérir une bonne connaissance et une
compréhension des principes et stratégies de
base de la négociation dans le domaine
international. Identiﬁer les spéciﬁcités de la
négociation internationale et s’adapter à un
contexte interculturel.

fondatrices de la pratique; comprendre les enjeux
éthiques spéciﬁques de l'intervention
professionnelle dans les diﬀérents modes de PRD.
Contenu

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

orientée vers la construction de consensus autour
de valeurs partagées; clariﬁer les valeurs

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Contenu

Comprendre les enjeux, idées et mouvements
entourant les questions environnementales
contemporaines. Analyser les dynamiques
politiques et sociales qui entourent les débats sur
les questions environnementales.

Spéciﬁcités de la pratique de la négociation en

Contenu

milieu international, particulièrement dans le
commerce international et dans la diplomatie
internationale.

Analyse des principaux débats, enjeux et
perspectives dans la gouvernance
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Situer le développement des modes de PRD dans
le contexte de transformation du droit et de
l'émergence de l'éthique appliquée (limites de
l'approche juridique et bureaucratique des
problèmes sociaux, transfert du droit à la
responsabilité individuelle, crise du Devoir, etc.).
Identiﬁer les caractéristiques de la pratique des
PRD comme transformation de pratiques
professionnelles existantes ou comme émergence
d'une nouvelle profession. Identiﬁer à partir des
pratiques les valeurs implicites aux interventions
en PRD. Tracer l'horizon des valeurs partagées
fondatrices de la pratique et cerner les enjeux
éthiques des modes de PRD dans la pratique et
dans le rapport au droit.

PRD712 - Séminaire de lecture
145

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

bibliographie conforme aux règles de références
juridiques d’un travail de recherche universitaire.

Avoir obtenu 21.00 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Équivalente(s)

S'initier à la recherche en PRD. Développer des
habiletés de recherche documentaire. Développer
des habiletés de lecture de la recherche
scientiﬁque multidisciplinaire en PRD. Développer
un sens de l'analyse critique en PRD.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Préalable(s)

Durée : 1 trimestre

Cible(s) de formation

Durée : 3 trimestres

(PRD770)
et
(PRD780)
et
(PRD710)
et
(PRD713)

Cible(s) de formation

Acquérir une expérience pratique et supervisée
de la médiation, de l'arbitrage ou d’un autre
mode de PRD permettant d'expérimenter les
apprentissages tant théoriques que pratiques
reçus dans le cadre du programme; approfondir
sa compréhension des apprentissages et ses
capacités réﬂexives à l'égard de la pratique des
modes de PRD.
Contenu

Contenu

Stage de 90 heures, dont un minimum de 25

Initiation à la recherche scientiﬁque. Recherche

heures de séances d'arbitrage ou de médiation
auprès de professionnelles et professionnels

documentaire sur les moteurs de recherche.
Lecture et analyse critique de littérature
scientiﬁque multidisciplinaire en PRD.
Présentation d'une analyse critique en PRD.

PRD733 - Pratique de la
communication
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

PRD715 - Méthodologie de la
recherche en PRD
SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Intégrer l’apprentissage des éléments théoriques.
Élaborer un projet d’essai ou un projet de ﬁn
d'études : déﬁnir son sujet de recherche, décrire
la problématique élémentaire de son projet et
classer et présenter une bibliographie annotée.
Utiliser les ressources et outils de recherche
disponibles. Présenter son travail et en discuter
au fur et à mesure de son avancement et le
comparer à ceux de ses pairs. Comprendre la
posture intellectuelle propre à la recherche.
Contenu

Choix d'un sujet de recherche; formulation de son
sujet de recherche; formulation de l’enjeu ou des
enjeux de son sujet de recherche; élaboration de
la problématique élémentaire de son sujet de
recherche; planiﬁcation et organisation de son
projet de recherche; élaboration de la

PRD. En sus, sous supervision d'une enseignante
ou d'un enseignant, production de rapports
d'apprentissage pour chaque séance et d'un
travail ﬁnal de réﬂexion sur les apprentissages
pratiques.

Cycle : 2e cycle
Préalable(s)

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

MDN719 Avoir obtenu 18.00 crédits
Équivalente(s)

Cible(s) de formation

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

accrédités par la Direction du programme ou
d’implication dans un contexte pratique de la

Acquérir une compréhension et des habiletés
relatives aux outils pratiques de la
communication dans un cadre de prévention et
règlement des diﬀérends.

(PRD706)
ou
(PRD730)
ou
(PRD731)

Contenu

Présentation et analyse des diverses facettes de
la communication sous l’angle de leur
contribution à la coopération indispensable à la
PRD. Conscience de soi et communication.
Conscience de soi et positionnement.
Composantes de la communication eﬃcace.

PRD735 - Pratique universitaire

Équivalente(s)

Cycle : 2e cycle

PRD751

Durée : 1 trimestre

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

PRD734 - Pratique clinique
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
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Cible(s) de formation

Représenter l'UdeS et mettre en pratique les
compétences développées au programme de PRD
dans le cadre d'un concours interuniversitaire.
Développer ses habiletés professionnelles de
médiateur, d'arbitre ou de praticien en PRD.
Favoriser l'intégration de sa formation juridique
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en prévention et règlement des diﬀérends dans le
cadre d'activités reliées à la publication de la
Revue d'arbitrage et de médiation (RAM). Prendre
contact avec le milieu de la recherche en droit.
Développer des habiletés en rédaction juridique.

Présentation d'une analyse critique en PRD.

d’apprentissage et d’expérimentation;
intelligence collective et coconstruction de
l’identité professionnelle; les diﬀérentes postures
d’accompagnement dont celle du praticien en

PRD737 - Pratiques
professionnelles

PRD; le dialogue, l’art du questionnement et les
cibles d’apprentissage (objectifs personnels).

les conditions des pratiques universitaires :
participation à un concours interuniversitaire.

SOMMAIRE

Avoir obtenu 18 crédits

Rédaction d'un rapport de praticien réﬂexif.
Évaluation, révision et correction des textes

Crédits : 3 crédits

Contenu

Selon le choix de l'étudiante ou de l’étudiant et

soumis à la RAM, sous la supervision d'une
praticienne ou d'un praticien du droit, ou d'une
professeure ou d'un professeur de la Faculté.
Communication avec les auteurs. Participation

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Être juriste; bilinguisme anglais-français
Équivalente(s)

(PRD732)
ou
(PRD740)
ou
(PRD741)
ou
(PRD742)

SOMMAIRE
Cible(s) de formation

Perfectionner et expérimenter dans une
situation réelle les connaissances théoriques et
pratiques acquises en cours de formation.
Prendre contact avec le milieu des PRD.
Développer des habiletés en communication
relativement aux modes de PRD. Développer
des capacités d'analyse et de planiﬁcation de
l'action. Proposer les modes de PRD pertinents
selon le contexte. Mener une réﬂexion critique
sur ses interventions professionnelles. Clariﬁer,
situer et expliciter sa posture professionnelle en
matière de PRD. Se ﬁxer des objectifs personnels
d’apprentissage et déterminer des pistes de
développement professionnel.

PRD736 - Pratiques comparées
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Contenu

A) Réalisation de 45 heures, prenant la forme de,
mais ne se limitant pas à :
L’information au niveau des modes de PRD qui
peut prendre diverses formes (ex. : rédaction de
documents d’information ou promotionnels
concernant les modes de PRD); la communication
et la formation en PRD auprès des intervenantes
et intervenants ou des utilisatrices et utilisateurs;
la participation aux réunions de travail de l’équipe
d’un milieu de pratique dont l’objet concerne les

Cible(s) de formation

modes de PRD; la création d’outils ou de
processus reliés aux modes de PRD (par exemple

S'initier à la recherche en prévention et
règlement des diﬀérends (PRD). Développer des
habiletés de recherche documentaire. Développer
des habiletés de lecture de la recherche
scientiﬁque multidisciplinaire en PRD. Développer
un sens de l'analyse critique en PRD.

la conception de capsules vidéo, la conception de
questionnaires d’entretiens individuels, etc.); la

Contenu

Initiation à la recherche scientiﬁque. Recherche
documentaire sur les moteurs de recherche.
Lecture et analyse critique de la littérature
scientiﬁque multidisciplinaire en PRD.

PRD738 - Pratique réflexive

Faculté/Centre : Faculté de droit

aux réunions de travail de l'équipe de rédaction.
Préalable(s)

Préalable(s)

conception, l’analyse ou la diﬀusion de portraits
de situations dans un milieu; l’intervention directe
en PRD autre que la médiation.
B) Participation active aux rencontres de
supervision portant notamment sur les aspects de
contenu suivants :
Compétence technique, compétence relationnelle
et eﬃcacité professionnelle; praxéologie, regard
critique sur sa pratique et sa posture; interaction
en groupe restreint comme lieu et comme moyen

Annuaire 2021-2022 - données extraites en date du 01 juin 2021

Crédits : 1 crédit
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Approfondir sa compréhension des
apprentissages à l'égard de la pratique de la
médiation. Mettre en pratique les compétences
développées au programme de PRD. Développer
et perfectionner des habiletés
communicationnelles et relationnelles nécessaires
à la pratique de la médiation. Mobiliser et
intégrer individuellement et collectivement
diﬀérents savoirs acquis en cours de formation.
Réﬂéchir sur le sens d'une pratique en situation
et expliciter sa posture professionnelle.
Développer une approche réﬂexive de sa
pratique professionnelle en PRD. Se ﬁxer des
objectifs personnels d’apprentissage et
déterminer des pistes de développement
professionnel.
Contenu

L’apprentissage par l’action (Action Learning) et
l’apprentissage expérientiel comme outils du
praticien réﬂexif. Le codéveloppement : objectifs,
principes, démarche et rôles. Compétence
technique, compétence relationnelle et eﬃcacité
professionnelle. Praxéologie, regard critique sur
sa pratique et sa posture. L’interaction en groupe
restreint comme lieu et comme moyen
d’apprentissage et d’expérimentation.
Intelligence collective et coconstruction de
l’identité professionnelle. Le dialogue, l’art du
questionnement et les cibles d’apprentissage
(objectifs personnels).
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Préalable(s)

MDN719 Avoir obtenu 18 crédits

Cible(s) de formation

PRD752 - Gouvernance et
modes de PRD

Comprendre la gouvernance internationale.
S'initier aux rapports de forces internationaux et à
leur régulation. Se sensibiliser à la dimension
internationale en PRD à travers les questions
juridiques et diplomatiques, économiques et
politiques.

PRD739 - Pratique de la
médiation (stage)

SOMMAIRE

Cycle : 2e cycle

Contenu

SOMMAIRE

Durée : 1 trimestre

PRD international et gouvernance politique (les
États et les organisations internationales), PRD

Crédits : 2 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 2 trimestres
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Approfondir sa compréhension des
apprentissages à l'égard de la pratique de la
médiation. Mettre en pratique les compétences
développées au programme de PRD. Développer
et perfectionner des habiletés
communicationnelles et relationnelles nécessaires
à la pratique de la médiation. Développer une
expérience pratique et supervisée de la médiation
permettant d'expérimenter les apprentissages
tant théoriques que pratiques reçus dans le cadre
du programme. Intégrer des connaissances
théoriques dans le cadre d’activités pratiques en
milieu de travail, auprès d’institutions,
d’organismes gouvernementaux ou d’organismes
liés à la prévention et au règlement des
diﬀérends, ou dans tout autre endroit
préapprouvé comme milieu de pratique d’un
mode de PRD reconnu par la Direction du
programme. Développer certaines habiletés
professionnelles dans le domaine de la prévention
et du règlement des diﬀérends.
Contenu

Pratique de la médiation (incluant les rencontres
préparatoires entre coéquipiers et clients, ainsi
que les activités de préparation et de traitement
de dossier). Participation à un minimum de 25
heures de pratique de comédiation.

Crédits : 3 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

PRD international et gouvernance culturelle
(droits de la personne, culture internationale de la

Comprendre et situer les modes de PRD par
rapport à la crise du droit et de ses institutions;
saisir les enjeux sociojuridiques et normatifs que
soulève l'émergence des modes de PRD; entrevoir
les diverses perspectives de leur développement;
développer une pratique réﬂexive et

négociation et de la médiation).

Contenu

Survol de l'évolution de la pensée juridique et des
notions de droit, de justice, d'État, de démocratie,
et plus largement, du concept de l'autorité et de
la légitimité du droit. Présentation des diverses
causes d'émergence des modes de PRD en regard
de la crise du droit et des institutions
traditionnelles. Présentation des caractéristiques
et de la spéciﬁcité des modes de PRD en regard
des modes traditionnels de gestion des
diﬀérends. Réﬂexion sur les divers axes de
développement des modes de PRD et sur les
enjeux qu'ils posent. Survol des concepts de
normativité et de pluralisme juridiques. Réﬂexion
contextualisée issue des déﬁs de la pratique et de
la formation en PRD en regard du droit, et plus
largement, de la normativité.
Équivalente(s)

PRD750

PRD753 - Gouvernance
internationale et modes de PRD
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Concomitante(s)

PRD738 Notez que l’étudiante ou l’étudiant
doit s’inscrire simultanément aux activités
PRD738 et PRD739.

Équivalente(s)

PRD722

contextualisée des modes de PRD.

Préalable(s)

MDN719 Avoir obtenu 18 crédits

international et gouvernance économique (le FMI,
la Banque mondiale, les sociétés transnationales),

Cycle : 2e cycle

PRD754 - Psychologie et modes
de PRD
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Appréhender au niveau théorique le rapport entre
le conﬂit et la justice et la dimension
psychologique des modes de PRD. Appréhender la
ﬁnalité relationnelle des modes de PRD.
Comprendre les facteurs favorisant ou réduisant
la collaboration.
Contenu

Analyse du concept de conﬂit et de sa
dynamique. Analyse du concept de justice et du
rapport entre le conﬂit et la justice. Analyse de la
justice organisationnelle. Analyse des
caractéristiques communicationnelles des modes
de PRD et des facteurs psychologiques de la prise
de décision.

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit
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PRD761 - Introduction au droit
québécois et canadien

Préalable(s)

Cible(s) de formation

Les candidates et candidats qui ne sont pas
juristes doivent réussir l’activité PRD761 en

Développer le savoir-être nécessaire à une
pratique éthique en PRD : compétence,

préalable.

impartialité, intégrité, respect, etc. Développer la

SOMMAIRE

pleine conscience (mindfulness) et l’empathie
comme praticienne ou praticien en PRD.

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

PRD763 - Prévention des
différends

Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE

Contenu

Professionnalisation des pratiques en PRD.
Encadrement éthique et déontologique des
médiateurs, médiatrices et arbitres, et interaction
avec le Code de procédure civile du Québec.

Cible(s) de formation

Crédits : 3 crédits
S’initier aux concepts fondamentaux du droit et
de l’organisation des institutions judiciaires;
comprendre le modèle décisionnel du droit et le
fonctionnement des tribunaux judiciaires, et
acquérir des connaissances de base dans
plusieurs branches du droit canadien et québécois
dans une perspective pratique.
Contenu

Étude de thèmes spéciﬁques en droit québécois
(sources du droit québécois, droit des obligations
et des contrats, droit de la responsabilité civile,
droit des biens et droit des aﬀaires); la théorie du
fédéralisme canadien et la résolution des conﬂits
de compétences entre le pouvoir fédéral et les
pouvoirs provinciaux en droit constitutionnel
canadien.

PRD762 - Droit et modes de PRD
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Démontrer une capacité d’autonomie et
d’originalité dans la résolution de problèmes et la
création de valeur ajoutée. Comprendre les
sources potentielles des diﬀérends. Pratiquer
l’empathie pour comprendre les personnes visées
dans une situation ou un contexte donné.
Synthétiser les conclusions tirées de la pratique
de l’empathie en des besoins et attentes
impérieux et en une problématique spéciﬁque.
Générer des processus conceptuels et innovants
de prévention et de gestion des diﬀérends
(idéation). Concevoir un système de prévention et
de gestion des diﬀérends.
Contenu

Sources potentielles d’émergence des diﬀérends;
continuum des modes de prévention et règlement
des diﬀérends; théories de la conception des
systèmes de prévention et de gestion des
diﬀérends; méthodologie du design thinking :
empathie, déﬁnition d’une problématique,
recherche d'idées, prototypage et évaluation.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer les connaissances en droit positif et
les habiletés juridiques nécessaires à la pratique
en PRD.

PRD764 - Savoir-être en PRD
SOMMAIRE

Contenu

Crédits : 3 crédits

Évolution de la procédure civile québécoise.
Obligations juridiques des parties et du tiers
intervenant en PRD : compétence, conﬁdentialité,
ordre public, impartialité, bonne foi, équité,
prescription, transaction, etc.

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit
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PRD765 - Créativité en PRD
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Comprendre les obstacles à la créativité dans les
modes de prévention et règlement des diﬀérends
(PRD); développer les compétences créatives
pour favoriser l'atteinte d'un résultat optimal pour
toutes les parties impliquées; expérimenter les
méthodes de créativité; développer sa créativité
comme intervenant en PRD au moyen de
techniques créatives de résolution de problèmes;
développer la créativité nécessaire à une pratique
eﬃcace de la PRD par l’improvisation appliquée
dans un contexte de PRD.
Contenu

Les déﬁs de l’approche intégrative dans la
pratique des modes de PRD; les enjeux de la PRD
face à la pression du temps; le potentiel de la
créativité en justice participative; la créativité :
origine, déﬁnition et compétences; les critères de
la créativité qui favorisent le succès en PRD; la
dynamique de la créativité; la pensée créative;
les méthodes de créativité : créativité de
composition et créativité d’improvisation; le
modèle dynamique de créativité pour surmonter
les impasses en PRD; l’application de la créativité
en justice participative : obstacles reliés au
contenu et quête de la nouveauté, obstacles
reliés aux interactions et quête de la pertinence,
obstacles reliés au processus et quête de
l’originalité; les stratégies d’improvisation
créatives pour favoriser un résultat intégratif en
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PRD.

interculturels

Préalable(s)

la méthodologie de recherche dans une pratique
réﬂexive en PRD et rédiger son projet de
recherche.

SOMMAIRE

Recommandé : NEG712

Contenu

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

PRD766 - Modes de PRD en
contexte organisationnel

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

SOMMAIRE

Comprendre l’impact des diﬀérences culturelles,

Crédits : 3 crédits

des stéréotypes et des attributions sur les
processus de règlement des diﬀérends et le

Cycle : 2e cycle

conﬂit en général; expliquer les catégories et
dimensions culturelles ainsi que les diﬀérences

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Comprendre les dimensions d’analyse du conﬂit
en contexte organisationnel, dans ses multiples
dimensions : personnelle, relationnelle,
dynamique, structurelle et développementale;
développer la posture de consultant PRD en
contexte organisationnel; analyser les conﬂits
dans le contexte organisationnel dans une
perspective de transformation systémique et
développer un plan d’intervention en PRD.
Contenu

Les conﬂits en contexte organisationnel; le rôle
du consultant en PRD en contexte
organisationnel; les niveaux d’intervention en
PRD; les diﬀérents modes de PRD applicables en
situation de conﬂit : portrait de situation,
formation, coaching, accompagnement,
facilitation, médiation, démarches participatives,
démarches d’amélioration du climat de travail,
l’enquête, etc.; les étapes d’une intervention en
PRD en milieu organisationnel; les avantages et
les déﬁs des modes de PRD dans les
organisations; le « design » d’un plan
d’intervention, la pratique réﬂexive et l’éthique
du consultant en PRD en contexte
organisationnel.
Préalable(s)

Recommandé : PRD763

culturelles relativement aux visions du monde,
aux valeurs et aux styles de communication
(incluant les rapports au contexte, au temps et à
l’espace); communiquer, négocier et collaborer de
façon eﬃcace avec des personnes provenant
d’autres cultures; répondre de façon appropriée
aux exigences culturelles d’une situation donnée;
connecter et réconcilier diﬀérents points de vue
provenant de divergences culturelles et pratiquer
la résolution de conﬂits en contexte interculturel.
Contenu

Les fondements conceptuels de la culture et

lumière des enjeux d'une pratique réﬂexive;
déﬁnition de la problématique et du cadre
conceptuel; élaboration d'une méthodologie de
recherche appropriée; précision de la démarche
de recherche et des échéanciers; dépôt de son
projet de recherche en vue de la rédaction de son
essai.
Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits
Équivalente(s)

PRD710

PRD771 - Méthodologie de la
recherche en PRD II
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

catégorisation; les styles de communication; les
dimensions culturelles; les cultures de dignité, de

Cycle : 2e cycle

face et d’honneur; le rapport au contexte, au
temps et à l’espace; les visions du monde et les

Durée : 1 trimestre

valeurs; les biais culturels (stéréotypes, préjugés,
discrimination et racisme); la prévention, la

Faculté/Centre : Faculté de droit

gestion et la médiation d’un conﬂit interculturel et
les spéciﬁcités interculturelles des processus de

Cible(s) de formation

PRD.

Intégrer activement les notions fondamentales de
la méthodologie de recherche dans une pratique
réﬂexive en PRD et rédiger son projet de
recherche.

PRD770 - Méthodologie de la
recherche en PRD I
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle

Contenu

Détermination d'un sujet de recherche à la
lumière des enjeux d'une pratique réﬂexive;
déﬁnition de la problématique et du cadre
conceptuel; élaboration d'une méthodologie de
recherche appropriée; précision de la démarche
de recherche et des échéanciers; dépôt de son

Durée : 1 trimestre

projet de recherche en vue de la rédaction de son
essai.

Faculté/Centre : Faculté de droit

Préalable(s)

Cible(s) de formation

PRD767 - Résolution des conflits

Détermination d'un sujet de recherche à la

Intégrer activement les notions fondamentales de
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(PRD770)

ou
(PRD715)
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Équivalente(s)

PRD710

l’élaboration d’une problématique, d’un plan de
travail, et de la présentation du futur projet de ﬁn
d’études. Présentation de l’ébauche du projet de
ﬁn d’études par écrit et à l’oral.
Préalable(s)

PRD772 - Rédaction de l'essai
SOMMAIRE
Crédits : 9 crédits

2 Avoir obtenu 21 crédits

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

etc.) et leurs liens avec le développement
politique interne et international. Connaître les
principales approches utilisées pour analyser les
régions ou la région à l'étude.

PRD781 - Projet de fin d'études
SOMMAIRE

détaillée des thèmes en rapport avec la région
(conﬂits régionaux, processus d'intégration, etc.).

Cible(s) de formation

PRD771

Développer et rédiger l’ébauche du projet de ﬁn
d’études réalisée dans le cadre du cours PRD 780,
sous la supervision d’une enseignante ou d'un
enseignant.

PRD711
Contenu

Réalisation de son projet de ﬁn d’études, selon le
choix opéré lors du cours PRD 780. Rédaction et
remise du projet de ﬁn d’études selon les conseils
de la superviseure ou du superviseur.
Préalable(s)

Cycle : 2e cycle

(PRD780)

ou
(PRD715)

Durée : 1 trimestre

Équivalente(s)

Faculté/Centre : Faculté de droit

PRD714

Cible(s) de formation

Développer des habiletés relatives à la
construction du projet de ﬁn d’études. Rédiger
une ébauche du futur projet de ﬁn d’études.
Contenu

théoriques utilisés pour expliquer les enjeux
particuliers de la région à l'étude, travail de

Durée : 1 trimestre

Préalable(s)

Crédits : 3 crédits

Analyse et évaluation d'approches et de modèles

recherche et de réﬂexion sur un enjeu particulier
à partir d'un cadre d'analyse formel, analyse

Faculté/Centre : Faculté de droit

SOMMAIRE

Contenu

Cycle : 2e cycle

Rédaction de l'essai sous la supervision de la
directrice ou du directeur d'essai.

PRD780 - Méthodologie du
projet de fin d'études

Approfondir nos connaissances sur les principaux

PRD713

Crédits : 6 crédits

Équivalente(s)

Cible(s) de formation

enjeux contemporains d'une région particulière
(Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Amérique latine,

Réaliser le projet de recherche; rédiger l'essai.
Contenu

Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Équivalente(s)

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Durée : 1 trimestre

REL701 - Régions et relations
internationales
SOMMAIRE

Choix du sujet, recherche des sources
d’informations, développement des capacités

Crédits : 3 crédits

d’analyse et de synthèse. Méthodologie relative à

Cycle : 2e cycle
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REL702 - Institutions
internationales
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Comprendre l'évolution du rôle et des actions des
diﬀérentes institutions internationales dans le
monde contemporain, approfondir nos
connaissances des modèles théoriques explicatifs
des institutions internationales et en maîtriser les
cadres d'analyse appropriés.
Contenu

Présentation et analyse critique des diﬀérentes
formes d'institutions internationales (normes,
régimes, organisations…), examen des études
empiriques et théoriques sur les institutions
internationales, analyse en profondeur des
thèmes en rapport avec les institutions
internationales (environnement, paix, commerce,
droits de la personne, etc.).
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les cadres d’analyse appropriés liés à la guerre, à

SOMMAIRE

REL703 - Politique étrangère
comparée

la violence, à la sécurité et aux crises
internationales.

Crédits : 3 crédits

SOMMAIRE

Présentation des diﬀérentes approches des

Crédits : 3 crédits

études de sécurité, examen des politiques de
défense et de sécurité des grandes puissances,

Cycle : 2e cycle

analyse des thèmes en rapport avec les nouveaux
enjeux de la sécurité internationale et des enjeux

Cible(s) de formation

Durée : 1 trimestre

traditionnels (terrorisme, criminalité
transnationale, guerre interétatique, guerre civile,
etc.).

Comprendre les diﬀérents processus et
mécanismes décisionnels dans le système

Contenu

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

politique international et les complexités relatives
à l'application des décisions au niveau national.

Cible(s) de formation

Comprendre les déterminants internes et
externes de la politique étrangère, les méthodes
et modèles relatifs à la formulation, à la décision,
à l'exécution et à la gestion de telles politiques,
acquérir la capacité de mener à bien une
recherche comparative sur diﬀérentes politiques
étrangères.

REL705 - Économie politique
internationale
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits

Contenu

Cycle : 2e cycle

Analyse et évaluation d’approches et de modèles
théoriques utilisés pour expliquer la politique
étrangère, travail de recherche et de réﬂexion sur
la politique étrangère de plusieurs États à partir
d’un cadre d’analyse formelle et sur une base
comparative pour en dégager la valeur
explicative, étude des diﬀérentes
conceptualisations et des résultats de vériﬁcation
empirique.

Durée : 1 trimestre

REL704 - Sécurité internationale
contemporaine

Contenu

Au moyen d'une série d'études de cas, analyser
les mécanismes de prise de décision dans les
relations internationales. Comprendre les
motivations des acteurs et leurs comportements
et stratégies quant aux enjeux transnationaux
(environnement, crime, terrorisme...).

Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

REL709 - Enjeux politiques au
Moyen-Orient

Cible(s) de formation

SOMMAIRE

Approfondir ses connaissances dans le domaine
de l'économie politique internationale. Saisir les
développements analytiques sur la question des
relations politicoéconomiques et les rapports de
pouvoir qui les entourent. Développer sa capacité
à analyser les bouleversements actuels.

Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Contenu
Cible(s) de formation

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Dimensions politiques des relations économiques
entre les États. Les diﬀérents modèles de
développement, leur portée économique,
politique et leur transférabilité. Analyse des
grandes tendances économiques, politiques,
commerciales, etc. Impact de la multiplication des
acteurs et nécessité de révision des grilles
d'action. Analyse pratique au moyen de
simulation et de jeux de rôles.

Approfondir les connaissances sur les enjeux
politiques, géopolitiques et idéologiques qui
façonnent les États et les sociétés au MoyenOrient. Comprendre les relations diplomatiques
avec les grandes puissances. Étudier en
profondeur les diﬀérentes approches des
phénomènes politiques et des processus de prise
de décision dans les conﬂits.
Contenu

Cible(s) de formation

Analyse et évaluation des approches et des
Comprendre la transformation du cadre
sécuritaire depuis la ﬁn de la guerre froide,
s’interroger sur les politiques de défense et de
sécurité des principales puissances
internationales autres que le Canada, maîtriser

REL706 - Processus décisionnel
en politique internationale
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modèles théoriques. Compréhension de l’islam
comme source de légitimité politique et étatique.
Réﬂexion sur la démocratie et les processus de
prise de décision dans les régimes en place.
Analyse de la question du pétrole comme facteur
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géopolitique et de la course au nucléaire au
Moyen-Orient.

de la problématique.

Durée : 2 trimestres

Contenu

Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Fondements et évolution d’une problématique en

REL713 - Relations sinoindiennes

politique internationale; acteurs, dynamiques et
enjeux reliés à la problématique; approches

Cible(s) de formation

théoriques et concepts; mise en œuvre des
politiques; études de cas.

En utilisant les outils méthodologiques de la

SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

science politique, développer les compétences
nécessaires pour appréhender et analyser une ou
des problématiques internationales, et proposer
des pistes de solution.

REL715 - Politique étrangère
américaine
SOMMAIRE

Contenu

Présentation d’études de cas dans l’analyse de la
politique internationale. Production de documents
de type varié où sont présentés à une décideuse

Crédits : 3 crédits

ou un décideur les résultats d’une analyse puis
les conclusions/recommandations concernant des

Cible(s) de formation

Cycle : 2e cycle

problématiques contemporaines de politique
internationale.

Approfondir les connaissances des principaux

Durée : 1 trimestre

enjeux contemporains de l’émergence sinoindienne et de leurs liens avec le développement

Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences

politique international et régional. Analyser des
contentieux et des alliances entre la Chine et

humaines

l’Inde.

Cible(s) de formation

Contenu

Comprendre le rôle et les stratégies des diﬀérents
acteurs et les processus et mécanismes
décisionnels, de même que les facteurs
d’inﬂuence de la politique étrangère des ÉtatsUnis.

Analyse et évaluation d'approches et de modèles
théoriques utilisés pour expliquer les enjeux
particuliers de la région à l'étude, travail de
recherche et de réﬂexion sur un enjeu particulier
du monde sino-indien à partir d'un cadre
d'analyse formel.

Contenu

SOMMAIRE

Présentation des principaux modèles théoriques
de l’analyse de la politique étrangère américaine,
appuyés par de nombreuses études de cas qui
permettront de comprendre la complexité de
l’élaboration et de l’application de cette politique
en raison de la multitude des acteurs impliqués,
des intérêts défendus par ceux-ci et des
paramètres à la fois internes et externes qui la
circonscrivent.

Crédits : 3 crédits

Équivalente(s)

Cycle : 2e cycle

POL715

REL714 - Enjeux en politique
internationale

Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Approfondir les connaissances sur un thème ou
une problématique spéciﬁque en politique
internationale. Analyser les acteurs, les
dynamiques et les enjeux reliés à la
problématique. Évaluer les dimensions politiques

REL731 - Politique
internationale appliquée
SOMMAIRE
Crédits : 4 crédits
Cycle : 2e cycle

Annuaire 2021-2022 - données extraites en date du 01 juin 2021

Équivalente(s)

REL730

REL750 - Enjeux climatiques
internationaux
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Comprendre les origines, les impacts et les
implications politiques majeures des
changements climatiques. Intégrer aux
connaissances actuelles les fondements de la
science du climat et les multiples enjeux et
impacts environnementaux, sociaux, politiques et
économiques découlant de ce phénomène.
Appliquer une approche multidisciplinaire et
systématique à des problèmes spéciﬁques liés
aux changements climatiques.
Contenu

La science du climat. Les impacts des
changements climatiques et l’adaptation. Les
déﬁs de l’atténuation des émissions de gaz à eﬀet
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de serre (GES). Les questions énergétiques. Les
déﬁs de la transition énergétique. Perspectives
critiques sur la lutte aux changements
climatiques.

négociation. Développer des capacités d'analyse
pour comprendre les liens entre les trames de
négociation et le positionnement des acteurs et
développer un esprit critique quant à la
compréhension des négociations sur le climat.

Cycle : 2e cycle
Durée : 1 trimestre
Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Contenu

REL751 - Politique
internationale des changements
climatiques

Cible(s) de formation

Historique et fondements du régime climatique
international. Grands enjeux et principes des
négociations climatiques internationales.

Développer une connaissance pratique de la
négociation et de l’art de négocier dans un

Structure des négociations. Évolution des
négociations sur le climat, de Rio (1992) à

contexte de négociations climatiques
internationales. Maîtriser les diﬀérentes habiletés

SOMMAIRE

aujourd’hui. Analyse des enjeux d’atténuation et
d’adaptation aux changements climatiques à

nécessaires à toute personne qui négocie dans le
cadre des travaux de la Convention-cadre des

Crédits : 3 crédits

l’échelle internationale. Les notions de
responsabilité commune mais diﬀérenciée, et de

Nations Unies sur les changements climatiques.
Explorer les nouvelles facettes de la négociation

Cycle : 2e cycle

renforcement des capacités. Le rôle et les intérêts
des États et des autres acteurs des négociations

dans un monde de plus en plus diversiﬁé.

Durée : 1 trimestre

climatiques internationales.

Contenu

Faculté/Centre : Faculté des lettres et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Comprendre les théories et les cadres d’analyse
associés à l’édiﬁcation du régime climatique
international. Saisir les grandes étapes de la
construction du régime climatique international
ainsi que ses fondements, et comprendre les
comportements des acteurs et leurs positions de

Compréhension de ce qu’est une négociation
climatique internationale sous l’égide des Nations

REL752 - Simulation d'une
négociation climatique
internationale
SOMMAIRE
Crédits : 3 crédits
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Unies. Développement des compétences reliées à
l’exercice de négociation internationale. Analyse
du jeu des adversaires lors d’une négociation :
langage du corps, diversité culturelle,
déstabilisation. Reproduction, au moyen d’une
simulation, d’un environnement propice à
expérimenter les comportements réels des
leaders publics en exercice de négociation
climatique internationale.
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Calendriers

CALENDRIER 2021-2022 – FACULTÉ DE DROIT

Premier cycle
Trimestre
automne 2021

Trimestre
hiver 2022

Trimestre
été 2022

Demi-trimestre
mai-juin 2022

Demi-trimestre
juillet-août 2022

17 août3

s/o

s/o

s/o

s/o

6 janvier

2 mai

2 mai

29 juin

1 et 2 septembre

s/o

s/o

s/o

s/o

7 septembre

3 janvier

2 mai

s/o

s/o

15 septembre1

21 janvier1

21 mai1

Durant les 9 premières
heures de cours

Durant les 9 premières
heures de cours

15 septembre

21 janvier

21 mai

Durant les 9 premières
heures de cours

Durant les 9 premières
heures de cours

21 septembre
(stage hiver 2022)

21 janvier
(stage été 2022)

15 mai
(stage automne 2022)

s/o

s/o

15 novembre2

15 mars2

8 juillet2

Durant les 30 premières
heures de cours

Durant les 30 premières
heures de cours

Entrevues des stages coopératifs – 1re phase

25 octobre au 5 novembre

31 janvier au 11 février

6 au 17 juin

6 au 17 juin

s/o

Entrevues des stages coopératifs – 2e phase

18 et 19 novembre

24 et 25 février

29 et 30 juin

s/o

29 et 30 juin

Fin des stages coopératifs

17 décembre

14 avril

12 août

s/o

s/o

Fin du trimestre

23 décembre

29 avril

19 août

28 juin

19 août

s/o

30 avril et 1er mai

27 et 28 août

s/o

27 et 28 août

Fête du Travail :
6 septembre
Jour de l’Action de grâce :
11 octobre

Vendredi saint : 15 avril
Pâques : 16 au 18 avril

Journée nationale des
Patriotes : 23 mai
Journée nationale du
Québec : 24 juin
Fête du Canada :
1er juillet

Journée nationale des
Patriotes : 23 mai
Journée nationale du
Québec : 24 juin

Fête du Canada : 1er
juillet

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

Semaine de relâche

25 au 29 octobre

28 février au 4 mars

27 juin au 1er juillet

s/o

s/o

Collation des grades

25 septembre
26 septembre

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

20 au 23 mai

20 au 23 mai

s/o

Journée d’accueil
Début du trimestre
Activités de la Rentrée
Début des stages coopératifs
Date limite de modification du choix des activités pédagogiques
(art. 4.1.5 du Règlement des études)

Date limite relative à l’annulation et au remboursement des
droits de scolarité et frais pour les inscriptions à temps complet
(annexe 6 du Règlement des études)
Date limite de retrait pour les stages coopératifs du trimestre
suivant
Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art. 4.2.5 du
Règlement des études)

Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien sur le
campus principal

18

août4

er

SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement des études

Journée réservée aux activités étudiantes

Suspension au campus principal seulement

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec
Suspension au campus principal seulement

En tout temps, les facultés peuvent obtenir des dérogations au calendrier universitaire. Pour consulter les calendriers mis à jour, visitez le : www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers
Note 1 : Ou avant la fin du premier quart de l’activité pour les activités pédagogiques ne commençant pas au début du trimestre ou ne se déroulant pas selon la durée habituelle d’un trimestre (article 4.1.5.1 et annexe 6 du
Règlement des études)
Note 2 : Les activités qui font exception à ces dates sont énumérées à l’article 4.2.5 du Règlement des études
Version approuvée le 10 juin 2021

Note 3 : La journée d’accueil est destinée aux étudiantes et étudiants de 1ère année
Note 4 : Le trimestre d’automne pour les étudiantes et étudiants de 1ère année débutera le 18 août alors que le trimestre d’automne pour les étudiantes et étudiants de 2e, 3e et 4e année débutera le 27 août

Version approuvée le 10 juin 2021

CALENDRIER 2021-2022 – FACULTÉ DE DROIT

Études supérieures
MAÎTRISE EN PRATIQUE DU DROIT CRIMINEL ET PÉNAL
Trimestre
automne 2021

Trimestre
hiver 2022

Trimestre
été 2022

Journée d’accueil

s/o

s/o

s/o

Début du trimestre

30 août

5 janvier

2 mai

1er et 2 septembre

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

Date limite de modification du choix des activités
pédagogiques (art. 4.1.5 du Règlement des études)

15 septembre

21 janvier

21 mai

Date limite relative à l’annulation et au remboursement
des droits de scolarité et frais pour les inscriptions à
temps complet (annexe 6 du Règlement des études)

15 septembre

21 janvier

21 mai

s/o

s/o

s/o

15 novembre

15 mars

8 juillet

s/o

s/o

s/o

Entrevues des stages coopératifs – 2 phase

s/o

s/o

s/o

Fin des stages coopératifs

s/o

s/o

s/o

23 décembre

29 avril

26 août

s/o

30 avril et 1er mai

27 et 28 août

Fête du Travail : 6 septembre
Jour de l’Action de grâce : 11 octobre

Vendredi saint : 15 avril
Pâques : 16 au 18 avril

Journée nationale des Patriotes : 23 mai
Journée nationale du Québec : 24 juin
Fête du Canada : 1er juillet

s/o

s/o

s/o

Semaine de relâche

25 au 29 octobre

28 février au 4 mars

s/o

Collation des grades

25 septembre
26 septembre

s/o

s/o

s/o

s/o

20 au 23 mai

Activités de la Rentrée
Début des stages coopératifs

Date limite de retrait pour les stages coopératifs du
trimestre suivant
Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art.
4.2.5 du Règlement des études)

Entrevues des stages coopératifs – 1re phase
e

Fin du trimestre
Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien
sur le campus principal
SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement des
études
Journée réservée aux activités étudiantes

Suspension au campus principal seulement

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du
Québec
Suspension au campus principal seulement

En tout temps, les facultés peuvent obtenir des dérogations au calendrier universitaire. Pour consulter les calendriers mis à jour, visitez le : www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers
Version approuvée au CD le 17 août 2020
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Études supérieures
DROIT INTERNATIONAL ET POLITIQUE INTERNATIONALE APPLIQUÉS (DIPIA)
Trimestre
automne 2021

Trimestre
hiver 2022

Trimestre
été 2022

Journée d’accueil

s/o

s/o

s/o

Début du trimestre

30 août

5 janvier

2 mai

1er et 2 septembre

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

Date limite de modification du choix des activités
pédagogiques (art. 4.1.5 du Règlement des études)

15 septembre

Au plus tard au premier cinquième de
l’activité

Au plus tard au premier cinquième de l’activité

Date limite relative à l’annulation et au remboursement
des droits de scolarité et frais pour les inscriptions à
temps complet (annexe 6 du Règlement des études)

15 septembre

Au plus tard au premier cinquième de
l’activité

Au plus tard au premier cinquième de l’activité

s/o

s/o

s/o

15 novembre

Avant le dernier tiers de l’activité

Avant le dernier tiers de l’activité

s/o

s/o

s/o

Entrevues des stages coopératifs – 2 phase

s/o

s/o

s/o

Fin des stages coopératifs

s/o

s/o

s/o

23 décembre

29 avril

26 août

s/o

30 avril et 1er mai

27 et 28 août

Fête du Travail : 6 septembre
Jour de l’Action de grâce : 11 octobre

Vendredi saint : 15 avril
Pâques : 16 au 18 avril

Journée nationale des Patriotes : 23 mai
Journée nationale du Québec : 24 juin
Fête du Canada : 1er juillet

s/o

s/o

s/o

Semaine de relâche

25 au 29 octobre

28 février au 4 mars

s/o

Collation des grades

25 septembre
26 septembre

s/o

s/o

s/o

s/o

20 au 23 mai

Activités de la Rentrée
Début des stages coopératifs

Date limite de retrait pour les stages coopératifs du
trimestre suivant
Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art.
4.2.5 du Règlement des études)

Entrevues des stages coopératifs – 1re phase
e

Fin du trimestre
Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien
sur le campus principal
SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement des
études
Journée réservée aux activités étudiantes

Suspension au campus principal seulement

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du
Québec
Suspension au campus principal seulement

En tout temps, les facultés peuvent obtenir des dérogations au calendrier universitaire. Pour consulter les calendriers mis à jour, visitez le : www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers
Version approuvée au CD le 17 août 2020
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Études supérieures
MAITRISE EN DROIT NOTARIAL
Trimestre
automne 2021

Trimestre
hiver 2022

Trimestre
été 2022

Trimestre
automne 2021

Trimestre
hiver 2022

Demi-trimestre
mai-juin 2022

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

30 août

5 janvier

2 mai

20 août

5 janvier

2 mai

Journée d’accueil
Début du trimestre
er

Activités de la Rentrée

PROGRAMME EN DROIT ET POLITIQUES DE LA SANTÉ

er

1 et 2 septembre

s/o

s/o

1 et 2 septembre

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

15 septembre

21 janvier

21 mai

15 septembre

21 janvier

Au plus tard au premier
cinquième de l’activité

15 septembre

21 janvier

21 mai

15 septembre

21 janvier

Au plus tard au premier
cinquième de l’activité

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

15 novembre

15 mars

8 juillet

15 novembre

15 mars

Avant le dernier tiers de
l’activité

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

Entrevues des stages coopératifs – 2 phase

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

Fin des stages coopératifs

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

23 décembre

29 avril

26 août

23 décembre

29 avril

28 juin

s/o

30 avril et 1er mai

27 et 28 août

s/o

30 avril et 1er mai

s/o

Fête du Travail : 6
septembre
Jour de l’Action de grâce :
11 octobre

Vendredi saint :
15 avril
Pâques : 16 au
18 avril

Journée nationale des
Patriotes : 23 mai
Journée nationale du
Québec : 24 juin
Fête du Canada : 1er
juillet

Fête du Travail :
6 septembre
Jour de l’Action de grâce :
11 octobre

Vendredi saint :
15 avril
Pâques : 16 au
18 avril

Journée nationale des
Patriotes : 23 mai
Journée nationale du Québec :
24 juin

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

Semaine de relâche

25 au 29 octobre

28 février au
4 mars

s/o

25 au 29 octobre

28 février au
4 mars

s/o

Collation des grades

25 septembre
26 septembre

s/o

s/o

25 septembre

s/o

s/o

s/o

s/o

20 au 23 mai

s/o

s/o

20 au 23 mai

Début des stages coopératifs
Date limite de modification du choix des activités pédagogiques (art.
4.1.5 du Règlement des études)

Date limite relative à l’annulation et au remboursement des droits
de scolarité et frais pour les inscriptions à temps complet (annexe 6
du Règlement des études)

Date limite de retrait pour les stages coopératifs du trimestre
suivant
Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art. 4.2.5 du
Règlement des études)

Entrevues des stages coopératifs – 1re phase
e

Fin du trimestre
Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien sur le
campus principal

SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement des études

Journée réservée aux activités étudiantes

Suspension au campus principal seulement

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec
Suspension au campus principal seulement

En tout temps, les facultés peuvent obtenir des dérogations au calendrier universitaire. Pour consulter les calendriers mis à jour, visitez le : www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers

Version approuvée au CD le 17 août 2020

CALENDRIER 2021-2022 – FACULTÉ DE DROIT

Études supérieures
PROGRAMME DE PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES DIFFERENDS (PRD)
Trimestre
automne 2021

Trimestre
hiver 2022

Demi-trimestre
mai-juin 2022

Journée d’accueil

s/o

s/o

s/o

Début du trimestre

20 août

5 janvier

2 mai

Activités de la Rentrée

s/o

s/o

s/o

Début des stages coopératifs

s/o

s/o

s/o

Avant la fin du premier quart de l’activité

Avant la fin du premier quart de l’activité

À déterminer par la faculté/centre

15 septembre

21 janvier

À déterminer par la faculté/centre

s/o

s/o

s/o

Avant le dernier tiers de l’activité

Avant le dernier tiers de l’activité

Avant le dernier tiers de l’activité

s/o

s/o

s/o

Entrevues des stages coopératifs – 2 phase

s/o

s/o

s/o

Fin des stages coopératifs

s/o

s/o

s/o

23 décembre

30 avril

9 juillet

s/o

30 avril et 1er mai

s/o

Fête du Travail : 6 septembre
Jour de l’Action de grâce : 11 octobre

Vendredi saint : 15 avril
Pâques : 16 au 18 avril

Journée nationale des Patriotes : 23 mai
Journée nationale du Québec : 24 juin

2 septembre

26 janvier

s/o

Semaine de relâche

s/o

s/o

s/o

Collation des grades

25 septembre
26 septembre

s/o

s/o

s/o

s/o

20 au 23 mai

Date limite de modification du choix des activités
pédagogiques (art. 4.1.5 du Règlement des études)
Date limite relative à l’annulation et au remboursement
des droits de scolarité et frais pour les inscriptions à
temps complet (annexe 6 du Règlement des études)
Date limite de retrait pour les stages coopératifs du
trimestre suivant
Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art.
4.2.5 du Règlement des études)

Entrevues des stages coopératifs – 1re phase
e

Fin du trimestre
Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien
sur le campus principal
SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement des
études
Journée réservée aux activités étudiantes

Suspension au campus principal seulement

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du
Québec
Suspension au campus principal seulement

En tout temps, les facultés peuvent obtenir des dérogations au calendrier universitaire. Pour consulter les calendriers mis à jour, visitez le : www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers

Version approuvée au CD le 17 août 2020

CALENDRIER 2021-2022 – FACULTÉ DE DROIT

Études supérieures
COMMON LAW / DROIT
TRANSNATIONAL

MAITRISE EN DROIT – DOCTORAT EN DROIT
Trimestre
automne 2021

Trimestre
hiver 2022

Trimestre
été 2022

Trimestre
été 2022

s/o

s/o

s/o

s/o

30 août

5 janvier

2 mai

2 mai

1 et 2 septembre

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

Date limite de modification du choix des activités
pédagogiques (art. 4.1.5 du Règlement des études)

15 septembre

21 janvier

21 mai

21 mai

Date limite relative à l’annulation et au remboursement
des droits de scolarité et frais pour les inscriptions à
temps complet (annexe 6 du Règlement des études)

15 septembre

21 janvier

21 mai

21 mai

s/o

s/o

s/o

s/o

15 novembre1

15 mars1

8 juillet1

Avant le dernier tiers de l’activité

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

Journée d’accueil
Début du trimestre
er

Activités de la Rentrée
Début des stages coopératifs

Date limite de retrait pour les stages coopératifs du
trimestre suivant
Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art.
4.2.5 du Règlement des études)

Entrevues des stages coopératifs – 1re phase
e

Entrevues des stages coopératifs – 2 phase
Fin des stages coopératifs

s/o

s/o

s/o

s/o

23 décembre

29 avril

26 août

19 août

s/o

30 avril et 1er mai

27 et 28 août

27 et 28 août

Fête du Travail : 6 septembre
Jour de l’Action de grâce : 11 octobre

Vendredi saint : 15 avril
Pâques : 16 au 18 avril

Journée nationale des Patriotes : 23 mai
Journée nationale du Québec : 24 juin
Fête du Canada : 1er juillet

Journée nationale des Patriotes : 23 mai
Journée nationale du Québec : 24 juin
Fête du Canada : 1er juillet

s/o

s/o

s/o

s/o

Semaine de relâche

25 au 29 octobre

28 février au 4 mars

s/o

20 au 24 juin

Collation des grades

25 septembre
26 septembre

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

20 au 23 mai

20 au 23 mai

Fin du trimestre
Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien
sur le campus principal
SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement
des études
Journée réservée aux activités étudiantes

Suspension au campus principal seulement

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du
Québec
Suspension au campus principal seulement

En tout temps, les facultés peuvent obtenir des dérogations au calendrier universitaire. Pour consulter les calendriers mis à jour, visitez le : www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers
Note 1 : Les activités qui font exception à ces dates sont énumérées à l’article 4.2.5 du Règlement des études
Version approuvée au CD du 17 août 2020

