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FACULTÉ DE DROIT

Baccalauréat en droit

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
1er cycle

CRÉDITS
crédit(s)

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier, Coopératif

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke

RENSEIGNEMENTS

ADMISSION ET EXIGENCES
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FACULTÉ DE DROIT

Baccalauréat en droit

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
1er cycle

CRÉDITS
96 crédits

GRADE
Bachelière ou bachelier en droit

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier, Coopératif

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke

PARTICULARITÉS*

Diplôme reconnu par un ordre
professionnel

Ouvert aux étudiants internationaux
en échange

Possibilité de bourse d'admission

Possibilité de double diplomation

Possibilité de stage ou de cours à
l’étranger

* 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)
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

mailto:admission.droit@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/1er-cycle
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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)

donne accès à l’inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e 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

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/606/maitrise-en-biologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/694/maitrise-en-administration-des-affaires/
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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)

Pour maintenir son inscription dans le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e 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 3e année 4e année
AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

Baccalauréat
en droit en
régime régulier

S-1 S-2 S-3 S-3/4 S-4 S-5 S-5  S-6 S-6

Maîtrise en
régime régulier

 S-1 S-1 S-1 S-1 S-2  S-2  S-3 S-3

Maîtrise en
régime
coopératif

S-1 S-1 S-1 S-1 S-2  S-2 S-3 T-1 S-3

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/542/diplome-de-2e-cycle-en-common-law-et-droit-transnational-juris-doctor/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/542/diplome-de-2e-cycle-en-common-law-et-droit-transnational-juris-doctor/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/542/diplome-de-2e-cycle-en-common-law-et-droit-transnational-juris-doctor/
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Pour le cheminement avec maîtrise en administration des affaires (MBA) en régime coopératif

1re année 2e année 3e année 4e 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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT099
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT100
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT102
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT103
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT105
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT106
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT108
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT109
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT113
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT115
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT118
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT119
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT133
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT200
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT205
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT212
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT213
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT215
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT216
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT218
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT219
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT251
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT252
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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)

DRT343 Essai juridique I (3 crédits)

DRT344 Essai juridique II (3 crédits)

DRT345 Concours intrafacultaire : Droit de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté (3 crédits)

DRT346 Concours extrafacultaire : Droit de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté (3 crédits)

DRT347 Concours Kawaskimhon National Moot (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)

DRT309 Sujets choisis en droit privé et comparé (3 crédits)

DRT400 École d'été en droit international (3 crédits)

DRT401 École d’été en droit international II (3 crédits)

DRT480 Droit animalier (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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT262
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT263
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT264
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT265
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT266
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT267
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT268
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT270
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT272
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT311
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT312
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT315
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT316
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT317
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT318
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT319
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT320
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT323
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT324
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT329
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT330
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT333
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT335
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT336
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT338
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT339
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT340
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT343
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT344
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT345
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT346
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT347
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT107
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT202
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT203
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT302
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT303
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT305
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT308
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT309
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT400
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT401
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT480
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT487
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT488
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT489
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT490
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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)

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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT491
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT492
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT493
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT494
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT495
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT496
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT497
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT498
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT499
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT506
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT509
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT512
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT519
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT521
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT526
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT527
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT532
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT536
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT537
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT546
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT557
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT560
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT575
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT576
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT580
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT583
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT584
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT586
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT587
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT588
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT589
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT591
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT593
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT595
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT596
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT098
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT099
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT100
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT102
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT103
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT105
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT106
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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)

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)

DRT309 Sujets choisis en droit privé et comparé (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)

DRT401 École d’été en droit international II (3 crédits)

DRT480 Droit animalier (3 crédits)

DRT488 Histoire du droit public (3 crédits)

DRT489 Sociologie du droit (3 crédits)

DRT490 Approches critiques du droit (3 crédits)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT108
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT109
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT113
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT115
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT118
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT119
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT133
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT200
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT205
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT212
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT213
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT215
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT216
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT218
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT219
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT251
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT252
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT264
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT265
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT266
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT267
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT268
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT272
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT107
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT202
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT203
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT302
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT303
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT305
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT308
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT309
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT323
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT324
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT329
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT330
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT333
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT335
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT336
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT400
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT401
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT480
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT488
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT489
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT490
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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)

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 (75 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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT491
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT492
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT493
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT494
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT495
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT496
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT497
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT498
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT499
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT506
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT509
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT512
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT519
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT521
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT526
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT527
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT532
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT536
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT537
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT546
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT557
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT560
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT575
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT576
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT580
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT583
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT584
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT586
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT587
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT588
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT589
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT591
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT593
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT595
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT596
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT099
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT100
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT102
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT103
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT105
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT106
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT108
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT109
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT113
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT115
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT118
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT119
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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)

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)

DRT603 Droit pharmaceutique (3 crédits)

DRT606 Droit relatif aux aliments et aux produits de santé (3 crédits)

Activités pédagogiques à option (21 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 (18 crédits)

Dix-huit 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)

DRT309 Sujets choisis en droit privé et comparé (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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT121
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT133
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT200
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT205
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT212
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT213
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT215
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT216
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT218
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT219
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT526
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT603
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT606
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT251
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT252
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT263
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT264
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT266
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT267
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT268
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT269
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT271
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT107
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT202
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT203
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT302
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT303
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT305
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT309
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT311
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT312
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT315
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT316
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT317
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT318
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT319
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT320
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT323
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT324
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT329
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT330
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT333
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT335
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT336
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT338
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DRT345 Concours intrafacultaire : Droit de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté (3 crédits)

DRT346 Concours extrafacultaire : Droit de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté (3 crédits)

DRT347 Concours Kawaskimhon National Moot (3 crédits)

DRT400 École d'été en droit international (3 crédits)

DRT401 École d’été en droit international II (3 crédits)

DRT480 Droit animalier (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)

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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT345
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT346
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT347
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT400
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT401
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT480
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT488
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT489
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT490
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT492
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT493
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT494
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT495
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT496
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT497
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT498
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT499
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT506
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT509
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT512
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT519
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT521
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT527
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT532
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT536
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT537
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT546
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT557
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT560
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT575
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT576
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT580
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT583
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT584
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT586
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT587
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT588
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT589
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT591
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT593
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT595
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT596
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT098
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT099
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT100
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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)

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)

DRT309 Sujets choisis en droit privé et comparé (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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT102
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT103
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT105
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT106
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT108
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT109
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT113
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT115
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT118
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT119
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT133
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT200
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT205
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT212
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT213
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT215
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT216
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT218
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT219
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT251
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT252
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT262
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT264
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT265
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT266
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT267
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT268
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT270
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT272
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT107
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT202
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT203
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT302
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT303
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT305
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT308
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT309
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT323
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT324
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT329
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT330
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT333
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT335
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT336
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DRT338 Concours sur la politique du droit d'auteur (3 crédits)

DRT400 École d'été en droit international (3 crédits)

DRT401 École d’été en droit international II (3 crédits)

DRT480 Droit animalier (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)

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.

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT338
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT400
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT401
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT480
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT488
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT489
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT490
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT491
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT492
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT493
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT494
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT495
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT496
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT497
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT498
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT499
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT506
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT509
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT512
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT519
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT521
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT526
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT527
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT532
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT536
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT537
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT546
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT557
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT560
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT575
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT576
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT580
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT583
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT584
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT586
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT587
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT588
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT589
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT591
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT593
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT595
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT596
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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,
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.

Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e 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.

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/politique-dadmission-bac-droit#acc-6944-1072
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/politique-dadmission-bac-droit#acc-6944-1072
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/politique-dadmission-bac-droit#acc-6944-1072
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/premier_cycle/cheminements/DSV_ConditionsAdmission_041218.pdf
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/politique-dadmission-bac-droit#acc-6944-1072
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/politique-dadmission-bac-droit#acc-6944-1072
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/politique-dadmission-bac-droit#acc-6944-1072
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/politique-dadmission-bac-droit#acc-6944-1072
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/politique-dadmission-bac-droit#acc-6944-1072
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/politique-dadmission-bac-droit#acc-6944-1072
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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

Régime coopératif à temps complet

Pour le cheminement avec diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e 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

Baccalauréat en droit

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
1er cycle

CRÉDITS
crédit(s)

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke

RENSEIGNEMENTS

ADMISSION ET EXIGENCES
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 1er cycle de formation juridique 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
1er cycle

CRÉDITS
13 crédits

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

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke

PARTICULARITÉ*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

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) général(aux)
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.

mailto:secrétaire.faculte.droit@usherbrooke.ca
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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

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT599
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 1er cycle de formation juridique 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
1er cycle

CRÉDITS
12 crédits

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

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke

PARTICULARITÉ*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

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) général(aux)
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.

mailto:secretaire.faculte.droit@usherbrooke.ca
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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

par la Faculté. Ce parcours est composé de douze crédits 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)
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*
*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
2e cycle

CRÉDITS
45 crédits

GRADE
Maître en droit

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

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet, Temps partiel

LIEU
Campus principal de Sherbrooke

PARTICULARITÉS*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

Possibilité de bourse d'admission

Possibilité de double diplomation

* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

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
Dir-programmes-recherche.droit@USherbrooke.ca

Cheminement en droit international et politique internationale appliqués
1 800 267-8337, poste 62910 Numéro sans frais
819 821-8000, poste 62910
Doctorat.droit@USherbrooke.ca
Dir-programmes-recherche.droit@USherbrooke.ca
Site Internet

Cheminement en Common Law et droit transnational
819 821-8000 poste 62512
Transnational.droit@USherbrooke.ca
Site Internet
1 800 267-8337, poste 62512 Numéro sans frais

mailto:maitrise.droit@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-et-3e-cycles-type-recherche
mailto:Dir-programmes-recherche.droit@USherbrooke.ca
mailto:Doctorat.droit@USherbrooke.ca
mailto:Dir-programmes-recherche.droit@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-et-3e-cycles-type-recherche/doctorat-en-droit
mailto:Transnational.droit@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-cycle-type-cours/common-law-et-droit-transnational
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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. 

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;
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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;
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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT771
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT772
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT773
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT776
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT825
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT774
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT775
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT827
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN750
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Le parcours avec stage en organisation internationale

9 crédits d'activités pédagogiques obligatoires pour le stage

36 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e 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)

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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN751
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN752
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN756
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN757
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN758
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN759
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN760
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN761
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN762
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN763
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPI700
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPI701
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPI711
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT798
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL731
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPI702
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPI714
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPI716
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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)

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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPI717
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT834
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT839
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPI705
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPI706
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT749
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT781
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEP712
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/POL713
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/POL716
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL701
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL702
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL703
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL704
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL705
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL706
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL709
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL713
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL714
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL715
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL750
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL751
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/REL752
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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
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
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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.

Cheminement en droit international et politique internationale appliqués
Régime régulier à temps complet.
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FACULTÉ DE DROIT

Maîtrise en droit et politiques de la santé

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
2e cycle

CRÉDITS
45 crédits

GRADE
Maître en droit

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

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet, Temps partiel

LIEU
Campus principal de Sherbrooke}, Campus de
Longueuil

PARTICULARITÉS*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

Possibilité de bourse d'admission

Possibilité de double diplomation

* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

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

mailto:sante.droit@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/droit/dps
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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 Essai (9 crédits)
OU
DRT838 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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT750
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT753
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT754
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT755
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT756
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT757
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT836
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT837
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT838
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT758
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT759
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT760
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT762
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT763
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT765
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT766
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT768
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT769
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT777
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT783
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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 et Longueuil : 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 à Sherbrooke.

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. 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT794
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT795
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT788
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT789
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT790
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT791
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT792
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT793
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT727
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT767
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT782
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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*
*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
2e cycle

CRÉDITS
54 crédits

GRADE
Maître en droit

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke}, Campus de
Longueuil

PARTICULARITÉS*

Diplôme reconnu par un ordre
professionnel

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

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;

mailto:notariat.droit@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/droit/
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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.

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN814
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN816
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN817
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN819
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN820
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN826
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN827
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN828
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN829
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN830
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN831
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN832
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN833
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN834
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN860
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN861
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN862
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRN880


Annuaire 2022-2023 - données extraites en date du 01 juin 2022  34

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

http://www.cnq.org/fr/candidat-etranger.html
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/cycles_superieurs/ddn/Cours_recommandes.pdf
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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
2e cycle

CRÉDITS
45 crédits

GRADE
Maître en pratique du droit criminel et pénal

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke

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.

mailto:criminel.droit@usherbrooke.ca
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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

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT810
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT811
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT812
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT813
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT745
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT814
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT815
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT816
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT817
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FACULTÉ DE DROIT

Maîtrise en prévention et règlement des différends

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
2e cycle

CRÉDITS
45 crédits

GRADE
Maître en droit

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet, Temps partiel

LIEU
Campus de Longueuil

PARTICULARITÉS*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

Ouvert aux étudiants internationaux
en échange

Possibilité de stage ou de cours à
l’étranger

* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

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.

mailto:prd.droit@USherbrooke.ca
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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 PRD761 Introduction au droit québécois et canadien.

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD753
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD754
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD762
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD763


Annuaire 2022-2023 - données extraites en date du 01 juin 2022  39

Activités pédagogiques à option (18 à 24 crédits)

Choisies parmi les 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)

PRD799 Préparation au mémoire (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 PRD761 Introduction au droit québécois et canadien.

Activités pédagogiques à option (18 à 24 crédits)

Choisies parmi les suivantes :
ARB729 Arbitrage, pratique générale (3 crédits)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ARB729
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ARB733
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ARB734
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN719
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN721
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN722
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN725
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/NEG712
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/NEG713
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/NEG714
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD705
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD712
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD733
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD734
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD735
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD736
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD737
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD738
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD739
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD752
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD764
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD765
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD766
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD767
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD799
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD715
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD781
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD753
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD754
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD762
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD763
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ARB729
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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)

PRD799 Préparation au mémoire (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. 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ARB733
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ARB734
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN719
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN721
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN722
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN725
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/NEG712
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/NEG713
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/NEG714
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD705
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD712
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD733
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD734
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD735
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD736
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD737
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD738
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD739
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD752
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD764
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD765
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD766
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD767
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD799
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD715
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD771
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD772
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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;
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*
*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
2e cycle

CRÉDITS
36 crédits

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Été

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke

PARTICULARITÉ*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

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;

mailto:transnational.droit@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/droit/
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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.

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN720
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN721
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN722
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN723
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN724
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN725
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN726
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN727
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN734
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN738
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN739
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN742
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN743
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN744
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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
2e cycle

CRÉDITS
30 crédits

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet, Temps partiel

LIEU
Campus principal de Sherbrooke}, Formation
à distance - Campus principal

À NOTER
Premières admissions à
l'automne 2022, sous réserve
d'une entente de convention
interuniversitaire avec
l'Université Lumière Lyon 2
(pour le cheminement en
double diplôme).

PARTICULARITÉS*

Nouveau programme

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

Possibilité de double diplomation

* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

RENSEIGNEMENTS

DESS des affaires et risques de l'entreprise (DARE)
affaires-risques.droit@usherbrooke.ca
819-821-8000 poste 63608
Site Internet

Information(s) générale(s)
Ce programme propose deux cheminements :

un cheminement en contexte canadien à l’issue duquel un DESS est délivré par l’Université de Sherbrooke;
un cheminement double diplôme avec l’Université Lumière Lyon 2 :

menant à l’obtention du diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit des affaires et risques de l’entreprise de l’Université
de Sherbrooke et du Master 2 droit des affaires – droit et éthique des affaires de l’Université Lumière Lyon 2.

mailto:affaires-risques.droit@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-cycle-type-cours/affairesetrisques
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Finalité(s)
Ce diplôme de 2e cycle vise à former des personnes professionnelles spécialisées en droit des affaires capables de traiter des problèmes
juridiques qui affectent la vie d’une entreprise, en particulier dans une perspective transnationale, en adoptant une approche qui favorise la
gestion des risques liés aux activités de l’entreprise.

Objectif(s) général(aux)
Permettre à l’étudiante ou l’étudiant :

d’acquérir des connaissances avancées en droit des affaires;
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;
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)
CHEMINEMENT EN CONTEXTE CANADIEN

Expliquer les règles du droit des affaires dans le contexte de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
Reconnaitre les principaux enjeux en droit des affaires pour une entreprise ayant des activités transnationales;
Développer des outils qui permettent d’intégrer la dimension relative à la gestion des risques de l’entreprise dans l’approche du juriste;
Rédiger les principaux contrats nécessaires à une entreprise en privilégiant une approche de gestion des risques;
Évaluer la portée et l’importance des enjeux liés à la responsabilité sociale de l’entreprise;
Déterminer les principales obligations juridiques liées aux activités numériques de l’entreprise;
Utiliser les principaux mécanismes de prévention et de règlement des différends et concevoir d’autres mécanismes, en tenant compte dans
les deux cas des besoins de l’entreprise.

CHEMINEMENT DOUBLE DIPLÔME AVEC L'UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

Comprendre les principales règles du droit des affaires dans le contexte de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
Approfondir sa formation en droit des affaires par un enseignement reçu auprès d'une université étrangère partenaire;
Reconnaitre les principaux enjeux en droit des affaires pour une entreprise ayant des activités transnationales;
Développer des outils qui permettent d'intégrer la dimension relative à la gestion des risques de l'entreprise dans l'approche du juriste;
Évaluer la portée et l'importance des enjeux liés à la responsabilité sociale de l'entreprise;
Déterminer les principales obligations juridiques liées aux activités numériques de l'entreprise;
Utiliser les principaux mécanismes de prévention et de règlement des différends et concevoir d'autres mécanismes, en tenant compte dans
les deux cas des besoins de l'entreprise.

En plus des objectifs visés par le cheminement en contexte canadien, le cheminement double diplôme permet de développer les aptitudes
requises pour l’obtention du Master 2 droit des affaires - droit et éthique des affaires de l’Université Lumière Lyon 2.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Modalités de formation
La séquence de formation du cheminement double diplôme avec l’Université Lumière Lyon 2 est la suivante :

le trimestre d’automne a lieu à l’Université de Sherbrooke;
le trimestre d’hiver a lieu à l’Université Lumière Lyon 2;
le programme se termine au trimestre d’été par un projet de fin d’études à réaliser selon les exigences et modalités prévues par l’Université
Lumière Lyon 2.
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Cheminement en contexte canadien

Activités pédagogiques obligatoires
DRT858 Prévention et règlement des différends (3 crédits)

DRT860 Droit et responsabilité sociale de l'entreprise (3 crédits)

DRT861 Droit et gestion des risques de l’entreprise (3 crédits)

DRT862 Droit de l’économie du numérique (3 crédits)

DRT863 Droit des affaires avancé (3 crédits)

DRT864 Droit, financement et couverture du risque (3 crédits)

DRT865 Droit fiscal international (3 crédits)

DRT866 Accords de libre-échange internationaux (3 crédits)

DRT867 Droit, cybersécurité et gestion des risques technologiques (3 crédits)

DRT868 Contrats internationaux et techniques contractuelles (3 crédits)

Cheminement double diplôme avec l’université lumière lyon 2

Activités pédagogiques obligatoires
Les activités pédagogiques suivies à l’Université Lumière Lyon 2 font l’objet d’une reconnaissance de 15 crédits dans le cadre de l’activité
DRT869.

DRT858 Prévention et règlement des différends (3 crédits)

DRT860 Droit et responsabilité sociale de l'entreprise (3 crédits)

DRT861 Droit et gestion des risques de l’entreprise (3 crédits)

DRT862 Droit de l’économie du numérique (3 crédits)

DRT863 Droit des affaires avancé (3 crédits)

DRT869 Droit des affaires - cheminement en double diplôme (15 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

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

Pour le cheminement double diplôme avec l’Université Lumière Lyon 2, les activités pédagogiques du trimestre d’hiver sont offertes à
l’Université Lumière Lyon 2.

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en droit ou dans un champ d'études pertinent au programme ou posséder une formation en droit jugée
équivalente.

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.

Une connaissance fonctionnelle de l’anglais est fortement recommandée.

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT858
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT860
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT861
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT862
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT863
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT864
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT865
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT866
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT867
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT868
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT858
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT860
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT861
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT862
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT863
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT869
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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
de l'intérêt marqué pour le droit des affaires
de la performance lors d'une entrevue, le cas échéant

Exigences de promotion
CHEMINEMENT DOUBLE DIPLÔME AVEC L'UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

Avoir satisfait à l’ensemble des exigences requises pour l’obtention du Master 2 droit des affaires - droit et éthique des affaires de l’Université
Lumière Lyon 2.

Régime(s) des études et d'inscription
CHEMINEMENT EN CONTEXTE CANADIEN

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CHEMINEMENT DOUBLE DIPLÔME AVEC L'UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

Régime régulier à temps complet
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FACULTÉ DE DROIT

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit et politique
appliqués de l'État

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
2e cycle

CRÉDITS
30 crédits

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke

PARTICULARITÉ*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

RENSEIGNEMENTS

DESS Droit et politique appliqués de l'état (DPAE)
819-821-8000 poste 63608
dpae.droit@usherbrooke.ca
Site Internet

Finalité(s)
Ce DESS souhaite former des personnes rapidement fonctionnelles pour travailler au sein de l’État, des administrations publiques, ou de toute
organisation qui traite avec l’État ou les organismes publics. Ces personnes maîtriseront les règles et contraintes de l’appareil gouvernemental
et seront en mesure de bien comprendre le fonctionnement institutionnel et organisationnel de la fonction publique, à la fois sous l'angle
politique et juridique. Toutes les personnes étudiantes ayant réussi leur formation pourront devenir notamment agents de recherche,
analystes politiques, conseillers politiques, représentants d’intérêts ou spécialistes des relations publiques, sur des dossiers liés à
l’administration publique de tous les niveaux de gouvernement. Une fois le DESS terminé, les personnes étudiantes juristes qui auront aussi
terminé la formation de l’École du Barreau (ou la maîtrise en droit notarial) pourront aussi travailler à titre de juristes de l’État (légistes,
conseillères ou conseillers juridiques, attachées ou attachés judiciaires et, dans le cas des avocates ou avocats, plaideuses ou plaideurs).

Compétences visées
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

de maîtriser des connaissances dans le domaine du droit et de la politique de l’État;
de démontrer ses habiletés de collaboration, d’argumentation et de représentation avec les différents acteurs de son milieu;

mailto:dpae.droit@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-cycle-type-cours/nouveau-droit-et-politique-appliques-de-etat-dpae
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de développer sa capacité à rédiger dans un langage clair, précis, concis et contextualisé des textes normatifs, argumentatifs et analytiques,
ainsi que des procédures, concernant des enjeux liés au droit et à la politique au sein de l’État et des organismes publics;
de contribuer à la résolution de problèmes politiques et juridiques complexes sur la base de mandats précis, au sein d’équipes
interdisciplinaires formées de juristes et de politologues, dans le cadre d’un environnement politique, légal et éthique contraignant.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
Bloc notions fondamentales (3 crédits)

Selon son profil de formation, chaque personne se verra imposer l’une des deux activités suivantes :
DPE700 Notions fondamentales de droit (3 crédits)

DPE701 Notions fondamentales de science politique (3 crédits)

Bloc fondements théoriques et pratiques (15 crédits)
DPE702 Droit politique appliqué (3 crédits)

DPE703 Élaboration de politiques publiques et rédaction législative I (3 crédits)

DPE704 Élaboration de politiques publiques et rédaction législative II (3 crédits)

DPE705 Judiciarisation et pouvoir politique (3 crédits)

DPE706 Politique, expertise et processus judiciaires (3 crédits)

Bloc simulations (12 crédits)
DPE801 Simulation d’élaboration d’un texte normatif (3 crédits)

DPE802 Simulation de travaux parlementaires (3 crédits)

DPE803 Simulation de contestation judiciaire d’une politique I (3 crédits)

DPE804 Simulation de contestation judiciaire d’une politique II (3 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 ou en science politique.

Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition générale peuvent être admis sur la base d'une préparation jugée
suffisante, c’est-à-dire soit sur la base d’une formation équivalente, soit sur la base de connaissances acquises ou d’une expérience
appropriée, et ce, conformément à la Politique sur la reconnaissance des acquis.

Condition(s) particulière(s)
Les candidates et candidats devront 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. Dans tous les cas, une liste d’excellence est dressée. Aux fins de l’établissement de
cette liste d’excellence, le programme se réserve le droit de demander un test de classement et/ou une entrevue à toute personne déposant
sa candidature. L’évaluation est faite sur l’ensemble du dossier, incluant les lettres de motivation et de recommandation, et non pas
seulement sur la moyenne.

La candidate ou le candidat non francophone devra se soumettre à un test de classement en français langue seconde permettant de mesurer
son niveau de compétence à l’écrit comme à l’oral. Selon le niveau obtenu au test de classement, des activités pédagogiques en français

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE700
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE701
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE702
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE703
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE704
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE705
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE706
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE801
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE802
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE803
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE804
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langue seconde pourraient être exigées de façon préalable afin d’atteindre un niveau suffisant dans un contexte universitaire. L’admission
pour ces personnes pourra donc être repoussée d’une année.

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

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

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
2e cycle

CRÉDITS
30 crédits

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

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet, Temps partiel

LIEU
Campus principal de Sherbrooke}, Campus de
Longueuil

PARTICULARITÉ*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

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.

mailto:sante.droit@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/
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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 et Longueuil : 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 à Sherbrooke.

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.

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT750
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT753
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT754
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT755
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT756
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT757
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT836
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT758
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT759
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT760
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT762
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT763
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT765
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT766
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT768
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT769
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT777
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT783
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT794
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT795
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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*
*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
2e cycle

CRÉDITS
30 crédits

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet, Temps partiel

LIEU
Campus de Longueuil

PARTICULARITÉS*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

Ouvert aux étudiants internationaux
en échange

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.

mailto:prd.droit@USherbrooke.ca
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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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD753
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD754
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD762
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD763
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ARB729
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ARB733
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ARB734
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN719
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN721
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN722
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN725
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/NEG712
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/NEG713
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/NEG714
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD705
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD712
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD733
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD734
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD735
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD736
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD737
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD738
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD739
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD752
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD764
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD765
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD766
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD767
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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



Annuaire 2022-2023 - données extraites en date du 01 juin 2022  58

FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 2e cycle de formation juridique 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
2e cycle

CRÉDITS
13 crédits

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

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke}, Campus de
Longueuil

PARTICULARITÉ*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

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) général(aux)
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.

mailto:secretaire.faculte.droit@usherbrooke.ca
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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

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT799
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 2e cycle de formation juridique 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
2e cycle

CRÉDITS
12 crédits

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

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke}, Campus de
Longueuil

PARTICULARITÉ*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

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) général(aux)
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.

mailto:secretaire.faculte.droit@usherbrooke.ca
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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
2e cycle

CRÉDITS
15 crédits

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps partiel

LIEU
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

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN753
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN754
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN755
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 2e cycle de stage d’intervention en droit et politique appliqués
de l’État

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
2e cycle

CRÉDITS
9 crédits

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

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke

PARTICULARITÉ*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

RENSEIGNEMENTS

Microprogramme optionnel de stage d'intervention en droit et politique appliqués de l'État (DPAE)
819-821-8000 poste 63608
dpae.droit@usherbrooke.ca
Site Internet

Finalité(s)
Le microprogramme de 2e cycle de stage d’intervention en droit et politique appliqués de l’État vise à former des personnes en leur offrant une
expérience pratique de travail au sein de l’État, des administrations publiques, ou de toute organisation qui traite avec l’État ou les
organismes publics. Ces personnes maîtriseront les règles et contraintes de l’appareil gouvernemental et seront en mesure de bien
comprendre le fonctionnement institutionnel et organisationnel de la fonction publique, à la fois sous l'angle politique et juridique. Toutes les
personnes étudiantes ayant réussi leur formation pourront devenir notamment agents de recherche, analystes politiques, conseillers
politiques, représentants d’intérêts ou spécialistes des relations publiques, sur des dossiers liés à l’administration publique de tous les niveaux
de gouvernement. Une fois le microprogramme terminé, les personnes étudiantes juristes qui auront aussi complété la formation de l’École du
Barreau (ou la maîtrise en droit notarial) pourront aussi travailler à titre de juristes de l’État (légistes, conseillers ou conseillères juridiques,
attachés ou attachées judiciaires et, dans le cas des avocates ou avocats, plaideuses ou plaideurs).

Compétences visées
L'étudiante ou l'étudiant sera en mesure de démontrer et de consolider :

sa maîtrise des connaissances dans le domaine du droit et de la politique de l’État;

mailto:dpae.droit@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-cycle-type-cours/nouveau-droit-et-politique-appliques-de-etat-dpae
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ses habiletés de collaboration, d’argumentation et de représentation avec les différents acteurs de son milieu;
sa capacité à rédiger dans un langage clair, précis, concis et contextualisé des textes normatifs, argumentatifs et analytiques, ainsi que des
procédures, concernant des enjeux liés au droit et à la politique au sein de l’État et des organismes publics;
sa capacité à participer à la résolution de problèmes politiques et juridiques complexes sur la base de mandats précis, au sein d’équipes
interdisciplinaires formées de juristes et de politologues, dans le cadre d’un environnement politique, légal et éthique contraignant.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
DPE820 Stage d’intervention en droit et politique appliqués de l’État (6 crédits)

DPE821 Rapport d’intervention (3 crédits)

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)
Détenir un baccalauréat en droit, en science politique, ou l’équivalent.

Condition(s) particulière(s)
Au moment de la demande d’admission, avoir obtenu un minimum de 15 crédits au programme de DESS en droit et politique appliqués de
l’État. Au moment où le microprogramme débute, l’étudiante ou l’étudiant devra soit avoir terminé le DESS en droit et politique appliqués de
l’État en ayant maintenu une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3, soit être en voie de terminer le DESS en droit et politique appliqués de l’État
en ayant maintenu une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3.

Ou

Avoir terminé le programme de DESS en droit et politique appliqués de l’État depuis 7 sessions au plus, et avoir maintenu une moyenne
minimale de 3,0 sur 4,3. Si le programme de DESS a été terminé depuis plus de 7 sessions, la personne candidate devra le suivre de nouveau
ou démontrer que ses connaissances sont demeurées à jour grâce à son expérience.

Exigence(s) d'admission
Au moment du dépôt de la demande d’admission, l’étudiante ou l’étudiant devra avoir reçu une confirmation d’un milieu de stage prêt à
l’accueillir pour un stage d’une durée minimale de 400 heures.

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

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE820
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DPE821
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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
2e cycle

CRÉDITS
16 crédits

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Été

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
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.

mailto:transnational.droit@usherbrooke.ca
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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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN721
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN722
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN726
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN734
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN743
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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
2e cycle

CRÉDITS
11 crédits

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Été

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
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.

mailto:transnational.droit@usherbrooke.ca
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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)
Avoir réussi le microprogramme de 2e 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)

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN723
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN724
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN738
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DTN744
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FACULTÉ DE DROIT

Microprogramme de 2e cycle en prévention et règlement des différends

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
2e cycle

CRÉDITS
15 crédits

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet, Temps partiel

LIEU
Campus de Longueuil

PARTICULARITÉ*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

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.

mailto:prd.droit@USherbrooke.ca
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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)
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;
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.

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD754
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD763
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ARB729
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ARB733
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ARB734
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN719
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN721
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN722
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MDN725
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/NEG712
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/NEG713
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/NEG714
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD705
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD733
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD752
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD762
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD764
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD765
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD766
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD767
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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*
*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
3e cycle

CRÉDITS
90 crédits

GRADE
Docteure ou docteur en droit

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

RÉGIME D'INSCRIPTION
Temps complet

LIEU
Campus principal de Sherbrooke

À NOTER
Nouvelle version à l'automne
2020 sous réserve de
l'autorisation du ministère

PARTICULARITÉ*

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

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
Dir-programmes-recherche.droit@USherbrooke.ca

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.

mailto:doctorat.droit@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/troisieme-cycle-doctorat/
mailto:Dir-programmes-recherche.droit@USherbrooke.ca
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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

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT800
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT801
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT804
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT806
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT822
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT841
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT842
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT843
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT844
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT845
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT846
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT847
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT848
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT807
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT808
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT828
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD904
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD906
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD966
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT809
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT818
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT819
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT820
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT821
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT826
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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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités pédagogiques 
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DPI712 - Conférences sur
l’actualité internationale

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

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
écrit et de façon orale ces concepts.

Contenu

Lecture d’articles sur des sujets choisis de droit
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.

DRN763 - Pratique notariale

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec la rédaction, la conservation
et la communication de l'acte notarié et avec les
techniques de rédaction de requêtes notamment
en matière de tutelle, curatelle, inaptitude du
majeur et adoption.

Contenu

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.

DRN774 - Droit préventif I : la
prévention des différends

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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
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
exercice.

Contenu

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.

DRN780 - Contrats complexes
en matière d'entreprise

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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

Contenu

Contrat d'entreprise ou de service. Contrat de
franchise. Contrats de licence, de distribution, et
de concession. La joint venture. Le contrat de
mandat. Au besoin, certains montages fiscaux et
financiers pourront être étudiés.

DRN782 - Droit préventif : la
gestion des différends

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se sensibiliser à la place du droit préventif dans la
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
mutuelles.

Contenu

Illustration du concept de droit préventif dans le
continuum : problème-dispute-différend-litige.
Méthodes et techniques de résolution des
problèmes et des différends : négociation,
conciliation, médiation en matière civile,
commerciale et familiale.

DRN789 - Introduction au droit
fiscal

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre
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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.

Contenu

Examen du cadre fiscal du contribuable; analyse
des sources de revenus; étude des transactions
entre personnes liées; examen des incidences
fiscales découlant du décès d'un particulier;
présentation de la fiscalité des sociétés; analyse
des principales caractéristiques fiscales d'une
société et étude des éléments de planification
que cette entité juridique peut offrir à ses
actionnaires; introduction des principales
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.

Préalable(s)

Cette activité pédagogique est offerte en
formation à distance seulement.

DRN790 - Introduction aux
successions

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.

Contenu

Les formes de testaments, leurs règles et

formalités, les espèces de legs et leurs effets;
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
succession; option; transmission des biens;
partage.

Préalable(s)

Cette activité pédagogique est offerte en
formation à distance seulement.

DRN793 - Introduction aux
sûretés

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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

Contenu

Le gage commun des créanciers; les priorités; les
hypothèques légales et conventionnelles;
l’exercice des recours hypothécaires et
l’extinction des hypothèques; le cautionnement;
introduction à la publicité des droits.

DRN809 - Droit patrimonial de
la famille

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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

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 successoral; les fiducies
testamentaires; les régimes de retraite au décès;
les formalités fiscales, la reddition de compte et
le partage.
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DRN812 - Protection des
personnes

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 2e cycle

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.

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.

DRN813 - Procédures non
contentieuses

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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 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.

DRN815 - Droit des sociétés

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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
[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
publicité (REQ).

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.

DRN821 - Patrimoine
d'affectation

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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 soi-
même, etc.); la fiducie d’utilité sociale; la fiducie
d’utilité publique; les règles fiscales des fiducies
personnelles entre vifs.

DRN822 - Mutations de
propriété et baux commerciaux

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

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…). Effectuer les
opérations connexes à une transaction
immobilière. Intégrer les principes de la
comptabilité en fidéicommis. Analyser différents
types de baux commerciaux.

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.

DRN823 - Zonage agricole
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SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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

Contenu

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

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principes juridiques en
matière d’urbanisme. Reconnaître les situations
d’application des lois et règlements.

Contenu

Les pouvoirs municipaux; la réglementation
d’urbanisme; les dérogations mineures; les droits
acquis; les ventes d’immeubles pour taxes.

DRN825 - Expropriation et
environnement

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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

Contenu

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.

DRS101 - Réussir en droit

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 2 trimestres

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.

Contenu

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

DRS103 - Méthodes de travail
du juriste

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

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.

DRS251 - Stage I en droit

SOMMAIRE

Crédits : 9 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

DRS252 - Stage II en droit

SOMMAIRE

Crédits : 9 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

DRS253 - Stage III en droit

SOMMAIRE

Crédits : 9 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

DRT101 - Droit constitutionnel I
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SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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

Contenu

Notions de constitution, sources, amendement.
Grands principes; parlementarisme, souveraineté
du parlement, suprématie de la constitution,
primauté du droit, fédéralisme.

Équivalente(s)

IPU1013

DRT114 - Droits, traditions
juridiques et peuples
autochtones

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Acquérir des connaissances et compétences de
base en droit canadien et en droit québécois
relatif aux autochtones ainsi qu’en matière de
traditions juridiques autochtones.

Contenu

L’histoire du statut juridique des autochtones au
Canada; les droits constitutionnels des peuples
autochtones; 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 principaux traités signés entre le
gouvernement du Québec et des peuples
autochtones; les traditions juridiques autochtones

et leurs rapports avec le droit canadien et
québécois; le développement social et
économique, les libertés individuelles des
membres des peuples autochtones et l’État de
droit.

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

DRT130 - Méthodologie
juridique

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.

DRT132 - Communication
juridique I

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

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 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)

(DRT130) et (DRT131)

DRT201 - Droit constitutionnel II

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

S'initier aux principes du partage des

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/IPU1013/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT130/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
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compétences législatives entre le pouvoir central
et les provinces et à ceux relatifs aux droits et
libertés constitutionnels.

Contenu

Les droits et libertés constitutionnels;
interprétation, types de droits et libertés, la
prééminence et les sanctions, le pouvoir de
déroger, les dispositions limitatives, les droits
collectifs. Les droits des peuples autochtones. Le
partage des compétences : l'exclusivisme du
partage. La structure des dispositions pertinentes.
Qualification et rattachement. Le litige
constitutionnel.

Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119)

Équivalente(s)

IPU1073

DRT214 - Droit de la famille

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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.

Contenu

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

Antérieure(s)

(DRT104 ou DRT111)

DRT232 - Communication
juridique II : procès civil

SOMMAIRE

Crédits : 2 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.

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
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

Concomitante(s)

(DRT216) et (DRT231)

Antérieure(s)

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

DRT233 - Communication
juridique II : procès pénal

SOMMAIRE

Crédits : 2 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 pénal simulé.

Contenu

Après avoir identifié le problème juridique de
nature pénale 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 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.

Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits

Concomitante(s)

(DRT202) et (DRT512)

Antérieure(s)

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

DRT234 - Communication
juridique II : rédaction d'actes

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 1er cycle

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 le biais de la
rédaction d'actes juridiques.

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT101/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT119/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/IPU1073/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT104/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT111/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT216/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT103/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT130/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT202/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT512/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT102/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT130/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
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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
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
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 crédits

Concomitante(s)

DRT231

Antérieure(s)

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

DRT235 - Communication
juridique II : avis ou essai

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 1er cycle

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 le biais d'un avis ou
d’un essai juridique.

Contenu

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.

Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits

Concomitante(s)

DRT231

Antérieure(s)

(DRT130) et (DRT131) et (DRT132)

DRT236 - Communication
juridique II : médiation

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 1er cycle

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 le biais d'une
médiation.

Contenu

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)

DRT237 - Communication
juridique II : procès civil en
appel

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

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.

Contenu

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.

Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits

Concomitante(s)

(DRT216) et (DRT231)

Antérieure(s)

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

DRT238 - Communication
juridique II : négociation

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT133/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT130/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT130/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT215/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT113/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT130/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT216/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT103/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT130/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
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commerciale

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

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, par le biais d'une négociation
commerciale.

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.

Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits

Concomitante(s)

DRT231

Antérieure(s)

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

DRT239 - Communication
juridique II : conférences

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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
d'enseignement secondaire et postsecondaire.

Contenu

Ateliers de groupe portant sur les outils, les
techniques et les stratégies nécessaires à la
préparation et à la présentation d'une
communication de vulgarisation des concepts
scientifiques et juridiques s'adressant à différents
milieux.

Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits

Concomitante(s)

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

Cycle : 1er cycle

Durée : 2 trimestres

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

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)

Avoir obtenu 21 crédits

Concomitante(s)

DRT231

Antérieure(s)

(DRT130) et (DRT131) et (DRT132)

DRT241 - Communication
juridique II : procès et preuves
scientifiques

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 2 trimestres

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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

Antérieure(s)

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

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT113/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT130/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/BCM706/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT130/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MCB704/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT130/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/BCM706/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT130/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT216/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/MCB704/
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DRT242 - Communication
juridique II : simulation en DIP

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

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'une activité de
simulation en droit international public.

Contenu

À travers une activité simulée au sein d'une
organisation internationale, adoption de positions,
développement d'alliances et rédaction de
documents juridiques. Déroulement des activités
suivant la méthode d'apprentissage par
problème.

Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits

Concomitante(s)

(DRT109) et (DRT231)

Antérieure(s)

(DRT130) et (DRT131) et (DRT132)

DRT261 - Anglais juridique :
représentation I

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.

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.

Antérieure(s)

(DRT100) et (DRT200) et (DRT216)

DRT273 - Procédures devant
une instance administrative

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 2 trimestres

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer sa capacité à mettre en application
les principes et les règles juridiques et à
structurer sa position juridique verbalement et
par écrit, dans le cadre de procédures devant un
tribunal administratif. À chacune des étapes
marquant l’avancement du dossier, être en
mesure de justifier la pertinence juridique et
économique de ses interventions.

Contenu

À partir d’une trame factuelle dans un domaine
relevant de la compétence d’une instance
administrative, participation à l'ensemble des
démarches requises pour présenter les
procédures administratives appropriées et mise
en œuvre du droit applicable dans le cadre de
celles-ci.

Préalable(s)

(DRT106 et DRT131 et DRT231) Avoir obtenu 21
crédits

Antérieure(s)

(DRT103 et DRT131 et DRT133 et DRT231)

DRT341 - Concours
Kawaskimhon National Moot I

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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.

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)

DRT342 - Concours
Kawaskimhon National Moot II

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT109/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT130/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT132/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT100/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT200/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT216/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT106/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT103/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT133/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT499/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT115/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT133/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT131/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT231/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT219/
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Cible(s) de formation

Développer des techniques d'analyse, de
recherche et de communication orale en
participant à une équipe qui représentera la
Faculté lors du Kawaskimhon National Moot.

Contenu

Kawaskimhon National Moot. Communication
orale, techniques de négociation. Participation
aux tables de négociation.

Antérieure(s)

DRT341

DRT514 - Droit du transport

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.

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).

Équivalente(s)

OCO3153

DRT516 - Droits et libertés I

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Analyser et critiquer les principes fondamentaux
qui guident l'interprétation de la Charte
canadienne des droits et libertés.

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
champ d'application. Analyse de certaines
garanties : les libertés d'expression et de religion,
les droits à la liberté et à l'autonomie, les
principes de justice fondamentale et d'égalité.

Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119) et (DRT201 ou DRT219)

Équivalente(s)

OPU3073

DRT553 - Aliénation mentale et
la responsabilité pénale

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 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

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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
fusionnements, l'abus de position dominante et
les pratiques restrictives. Analyse des pouvoirs du
Tribunal de la concurrence, créé suite aux
amendements de 1986. Examen du rôle et du
fonctionnement du Bureau de la politique de
concurrence, chargé d'assurer le soutien
administratif et réglementaire de la Loi sur la
concurrence.

DRT564 - Biens II

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT341/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/OCO3153/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT101/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT119/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT201/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT219/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/OPU3073/
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Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.

Contenu

Le système de publicité dans son ensemble. Les
principaux objectifs de la publicité, ses effets ainsi
que les devoirs et obligations de l'officier de la
publicité. Les droits admissibles à la publicité et
ceux qui ne le sont pas. La radiation des droits
publiés. Les causes de radiation, les formalités qui
y sont rattachées ainsi que ses effets. Les
modalités de constitution des patrimoines
d'affectation et l'administration et la liquidation
de ces patrimoines.

Antérieure(s)

DRT105

DRT567 - Accès à la justice;
sécurité du revenu

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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.

Contenu

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.

Antérieure(s)

(DRT103) et (DRT106)

DRT568 - Régimes publics
d'indemnisation

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec le domaine de l'indemnisation
étatisée du préjudice corporel, en connaître les
caractéristiques et en comprendre l'évolution;
s'initier aux principaux régimes publics
d'indemnisation du préjudice corporel.

Contenu

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
régimes publics d'indemnisation, les recours de
droit commun et les régimes publics de sécurité
du revenu. Le contentieux en matière
d'indemnisation étatisée du préjudice corporel.

Antérieure(s)

(DRT106) et (DRT205)

DRT570 - La société libre et
démocratique

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

S'initier à quelques-uns des débats juridiques,
politiques et moraux contemporains relatifs aux
fondements et aux principes normatifs d'une
société libre et démocratique.

Contenu

Les questions abordées varient sur le thème
suivant : la justification politique dans le cadre de
l'utilitarisme, la démocratie majoritariste, le
conservatisme, le communautarisme, le
perfectionnisme, le libéralisme (libertaire et
égalitariste), le multiculturalisme, le féminisme et
la démocratie délibérative.

Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119) et (DRT201 ou DRT219)

DRT577 - Introduction aux
modes de PRD

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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.

Contenu

Les droits et les modes de PRD. Convergences,
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

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT105/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT103/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT106/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT106/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT205/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT101/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT119/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT201/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT219/
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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

DRT590 - Droit de la
construction

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les lois et certaines règles
régissant le domaine de la construction au
Québec.

Contenu

Les lois et les règlements qui régissent la
construction, les entrepreneuses et
entrepreneurs, les donneuses et donneurs
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

DRT592 - Droit des brevets

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

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.

Contenu

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)

Avoir obtenu 54 crédits

DRT594 - Biotechnologies et
droit international

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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

DRT597 - Innovation et ententes
commerciales

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Approfondir les concepts juridiques relatifs à la
rédaction, à l’interprétation et à la négociation
des contrats commerciaux qui interviennent dans
le cadre du processus d’innovation lié aux
produits de santé.

Contenu

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 non-
concurrence et aux clauses d’arbitrage.
Considération du caractère souvent international
des ententes étudiées.

DRT598 - Droits et libertés III :
terrorisme vs droits

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Comprendre les effets du terrorisme et du contre-
terrorisme à l'égard des droits et libertés de la
personne.

Contenu

Étude et analyse des effets des principales
mesures législatives et politiques adoptées en

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT100/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT109/
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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.

Antérieure(s)

(DRT101 ou DRT119) et (DRT109) et (DRT201
 ou DRT219)

DRT605 - Données numériques
et sciences de la vie

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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.

Contenu

Droit des technologies de l’information et de la
propriété intellectuelle appliqué aux sciences de
la  v ie.  Protect ion  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.).

DRT652 - Droit de l'édition

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Comprendre les aspects juridiques spécifiques
des activités éditoriales; développer un savoir-
faire 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

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.

Équivalente(s)

DRT650

DRT707 - Droit international
humanitaire

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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.

Contenu

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

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les problèmes juridiques
soulevés par la gestion de l'information dans le
domaine de la santé.

Contenu

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
posés par l'informatisation.

DRT725 - L'économie de la
santé

SOMMAIRE

Crédits : 4 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

S'initier aux principaux problèmes de nature
économique existant dans le domaine de la santé

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT101/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT119/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT109/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT201/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT219/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DRT650/
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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.

DRT728 - Séminaire de
recherche I

SOMMAIRE

Crédits : 4 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

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

DRT742 - Droit pharmaceutique

SOMMAIRE

Crédits : 4 crédits

Cycle : 2e 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.

Contenu

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).

DRT743 - Le droit des personnes
aînées

SOMMAIRE

Crédits : 4 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
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
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.

DRT746 - Droit international de
l’investissement

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Connaître les enjeux liés aux investissements
privés étrangers et maîtriser le régime juridique
applicable à ces investissements.

Contenu

Histoire de la réglementation des investissements
privés étrangers. Définition de l’investissement
privé étranger. Règles applicables à l’admission,
au traitement et à la garantie des
investissements. Le contentieux des
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).

DRT747 - Constitutionnalisme
global

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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
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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
science du droit constitutionnel ainsi qu'à l'actuel
phénomène de rapprochement des
jurisprudences et doctrines constitutionnelles du
monde.

Contenu

Introduction à la variété historique des approches
du droit constitutionnel et à ses enjeux;
introduction aux grands modèles constitutionnels
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.

DRT748 - Droit international
public appliqué

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

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.

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.

DRT751 - Introduction au droit I

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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

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
fondamentaux du droit public, la constitution, les
chartes canadienne et québécoise; les concepts
fondamentaux propres au droit privé; principes
élémentaires de droit administratif.

DRT752 - Introduction au droit II

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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

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.

DRT761 - Droit de
l'environnement

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
en santé et en environnement et s'initier aux
principales règles juridiques applicables dans le
domaine.

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.

DRT764 - Droit de la protection
sociale

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

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
soulève l'intégration de la composante médicale
dans l'attribution des prestations.

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
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aux professionnelles et professionnels de la santé
dans ce processus.

DRT778 - Essai pour les juristes

SOMMAIRE

Crédits : 12 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 2 trimestres

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.

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 non-
juristes

SOMMAIRE

Crédits : 9 crédits

Cycle : 2e cycle

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 dans
lequel l'étudiante ou l'étudiant présente, de façon
logique et ordonnée, sa problématique, teintée, si
possible, de son expérience professionnelle, son
analyse et la synthèse de ses réflexions.

DRT780 - Rédaction du mémoire
de maîtrise

SOMMAIRE

Crédits : 24 crédits

Cycle : 2e cycle

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.

DRT784 - Forum de recherche

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 2 trimestres

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.

DRT785 - Essai pour les juristes

SOMMAIRE

Crédits : 10 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 2 trimestres

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.

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
a lieu, les adaptations normatives suggérées.

DRT786 - Essai pour les non-
juristes

SOMMAIRE

Crédits : 7 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 2 trimestres

Faculté/Centre : Faculté de droit
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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.

DRT787 - Mémoire

SOMMAIRE

Crédits : 22 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 2 trimestres

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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.

Contenu

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.

DRT796 - École d’été en droit
international approfondi II

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.

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.

DRT803 - Élaboration du projet
de thèse

SOMMAIRE

Crédits : 6 crédits

Cycle : 3e cycle

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.

Contenu

Contenu : formulation du projet de recherche.
Établissement de la bibliographie, de la
problématique, du plan sommaire et de la
méthodologie. Calendrier des travaux.

DRT805 - Examen de thèse :

volet prospectif

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 3e cycle

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
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.

DRT829 - Bureau d'assistance
juridique internationale avancée

SOMMAIRE

Crédits : 4 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 2 trimestres

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
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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.

DRT830 - Aspects légaux et
gestion des contrats en génie

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

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.

Contenu

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.

Préalable(s)

GIN771

DRT831 - Droit des contrats en
génie

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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
légales en matière d'exécution et de
responsabilité civile découlant des contrats.
Connaître le vocabulaire juridique pertinent.

Contenu

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.

Préalable(s)

GIN771

DRT832 - Droit aérien et
procédures I

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 1er cycle

Durée : 2 trimestres

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Connaître les lois et la règlementation
canadiennes applicables dans l’exercice de la
fonction de pilote privé; connaître les normes
règlementaires de circulation aérienne et
d’exploitation d’un aéronef dans l’espace aérien
canadien.

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.

DRT833 - Concours Charles-
Rousseau en DIPIA

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

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.

Contenu

Compétition : Concours Charles-Rousseau. Ce
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.

DRT835 - Cadre juridique de la
pratique du génie en droit
français

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les connaissances et

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN771/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIN771/
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habiletés requises pour gérer de façon intégrée
les responsabilités légales d'une ingénieure ou
d'un ingénieur en droit français.

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
contrats et contrats spéciaux. Cadre juridique des
échanges commerciaux internationaux.
Déontologie et éthique dans la prise de décision.

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

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Analyser les enjeux juridiques liés à la
responsabilité sociale de l’entreprise. Appliquer
les principales règles liées à la mobilité du
personnel des entreprises transnationales.

Contenu

Définition de la responsabilité sociale
(environnement, social, éthique) et instruments
juridiques de la responsabilité sociale de
l’entreprise (nationaux, internationaux et non
étatiques). Formes de la responsabilité sociale de
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

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.  

DRT853 - Droit fiscal canadien et
international

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Analyser les principales règles en matière de
fiscalité internationale.

Contenu

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

SOMMAIRE
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Crédits : 2 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Analyser les principales règles en matière de
contrats conclus dans le cyberespace et en
matière de données à caractère personnel.

Contenu

Structure du réseau internet et influence sur
l’encadrement juridique des activités sur ce
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 libre-
échange : contexte nord-
américain

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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).

DRT856 - Droit de
l’environnement et du
développement durable

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Analyser les enjeux législatifs et règlementaires
en matière de développement durable et
déterminer les principales règles applicables.

Contenu

Droit relatif à l’évaluation environnementale et
aux changements climatiques. Enjeux et normes
réglementaires. Mesures écofiscales.

DRT857 - Droit canadien de la
concurrence

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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.

DRT859 - Introduction au droit
des affaires

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

S’initier aux concepts fondamentaux du droit des
affaires en contexte québécois et canadien.

Contenu

Grands principes du droit des obligations en
entreprise, du droit des sociétés et du droit fiscal.

DRT900 - Thèse

SOMMAIRE

Crédits : 66 crédits

Cycle : 3e cycle

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.

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.
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DRT901 - Thèse

SOMMAIRE

Crédits : 63 crédits

Cycle : 3e cycle

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.

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.

ERC907 - Activité doctorale
thématique

SOMMAIRE

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
de recherche ou à des thèmes connexes ainsi que
la capacité de communiquer le tout par écrit et de
poursuivre avec succès son programme d'études.

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.

ERC945 - Séminaire
interdisciplinaire

SOMMAIRE

Crédits : 4 crédits

Cycle : 3e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.

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

Cycle : 3e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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

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
un jury. La réussite du projet conditionne la
poursuite des études.

Préalable(s)

ERC945

ERC962 - Thèse

SOMMAIRE

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ERC945/
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Crédits : 60 crédits

Cycle : 3e cycle

Durée : 3 trimestres

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer une expertise dans l'étude du
religieux contemporain et y apporter une
contribution originale.

LYO100 - Droit des marchés
financiers et gouvernance en
contexte européen

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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
financiers et de leurs acteurs en le situant dans
son contexte pratique, technologique et
international.

Contenu

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.

LYO101 - Droit français et
européen des ressources
humaines transnationales et
responsabilité sociale de
l’entreprise

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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, accords-
cadres (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
de droit du travail dans l'entreprise
multinationale, modes de règlement
parajuridictionnels des différends relatifs aux
droits sociaux dans les organisations
internationales, arbitrage, accords-cadres.

LYO102 - Droit et gestion des
risques de l'entreprise en
contexte français et européen

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Développer en contexte européen des techniques
contractuelles en prévention des risques de
l’entreprise.

Contenu

Contrat d’assurance terrestre. Contrat
d’assurance maritime. Techniques contractuelles
de transfert et de répartition des risques. Contrat
de répartition de risques entre acheteur et
vendeur dans une vente transnationale de
marchandises.

LYO103 - Droit fiscal français,
européen et international

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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.

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.
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LYO104 - Droit de l'économie
numérique : droit de la
propriété intellectuelle

SOMMAIRE

Crédits : 1 crédit

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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.

Contenu

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).

LYO105 - Accords de libre-
échange : contexte européen

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Analyser les règles applicables aux accords de
libre-échange conclus par l’Union européenne
(UE).

Contenu

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

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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
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
dangereuses. Règlementation des substances
polluantes et nuisances. Normes volontaires :
certification environnementale et responsabilité
sociétale des entreprises (RSE). Sanctions pénale
et administrative et responsabilité civile.
Principaux éléments de fiscalité
environnementale. Présentation des sources et

des régimes des contrats de transport de
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.

LYO107 - Droit de la
concurrence de l'Union
européenne

SOMMAIRE

Crédits : 2 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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.

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.

LYO108 - Contrats
internationaux et techniques
contractuelles

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit
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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

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.

PRD761 - Introduction au droit
québécois et canadien

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

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.

PRD770 - Méthodologie de la
recherche en PRD I
SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

Cible(s) de formation

Intégrer activement les notions fondamentales de
la méthodologie de recherche dans une pratique
réflexive en PRD et rédiger son projet de
recherche.

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
projet de recherche en vue de la rédaction de son
essai.

Préalable(s)

Avoir obtenu 21 crédits

Équivalente(s)

PRD710

PRD780 - Méthodologie du
projet de fin d'études

SOMMAIRE

Crédits : 3 crédits

Cycle : 2e cycle

Durée : 1 trimestre

Faculté/Centre : Faculté de droit

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

Choix du sujet, recherche des sources
d’informations, développement des capacités
d’analyse et de synthèse. Méthodologie relative à
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)

2 Avoir obtenu 21 crédits

Équivalente(s)

PRD713

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD710/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PRD713/


 

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 
Note 3 : La date de début du trimestre sera le 17 août pour les personnes étudiantes de 1ère année (DRT099 – Introduction au droit) 
Note 4 : La date de début du trimestre sera le 26 août pour les personnes étudiantes de 2e, 3e et 4e année 

Version approuvée le 7 juin 2022 

CALENDRIER 2022-2023 – FACULTÉ DE DROIT 

Premier cycle 

 Trimestre 
automne 2022 

Trimestre 
hiver 2023 

Trimestre 
été 2023 

Demi-trimestre 
mai-juin 2023 

Demi-trimestre 
juillet-août 2023 

Journée d’accueil 16 août3 s/o s/o s/o s/o 

Début du trimestre 17 août4 5 janvier 1er mai 1er mai 28 juin 

Activités de la Rentrée  31 août et 1er septembre s/o s/o s/o s/o 

Début des stages coopératifs 6 septembre 9 janvier 1er mai s/o s/o 

Date limite de modification du choix des activités 
pédagogiques (art. 4.1.5 du Règlement des études) 15 septembre1 21 janvier1 21 mai1 Durant les 9 premières 

heures de cours 
Durant les 9 premières 

heures de cours 

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 Durant les 9 premières 
heures de cours 

Durant les 9 premières 
heures de cours 

Date limite de retrait pour les stages coopératifs du 
trimestre suivant 

21 septembre 
(stage hiver 2023) 

21 janvier 
(stage été 2023) 

15 mai 
(stage automne 2023) s/o s/o 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art. 
4.2.5 du Règlement des études) 15 novembre2 15 mars2 8 juillet2 Durant les 30 premières 

heures de cours 

Durant les 30 premières 
heures de cours 

Entrevues des stages coopératifs  Tout au long des trimestres, incluant pendant les semaines de relâche 

Fin des stages coopératifs 16 décembre 21 avril 11 août s/o s/o 

Fin du trimestre 23 décembre 28 avril 18 août 27 juin 18 août 

Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien 
sur le campus principal s/o 29 et 30 avril 26 et 27 août s/o 26 et 27 août 

SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement 
des études 

Fête du Travail : 5 septembre 
Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation : 30 septembre 
Élections provinciales : 3 octobre 

Jour de l’Action de grâce : 10 octobre 

Vendredi saint : 7 avril 
Pâques : 8 au 10 avril 

Journée nationale des 
Patriotes : 22 mai 

Journée nationale du 
Québec : 23 juin 

Fête du Canada : 30 juin 

Journée nationale des 
Patriotes : 22 mai 

Journée nationale du 
Québec : 23 juin 

Fête du Canada : 30 juin 

Journée réservée aux activités étudiantes  s/o s/o s/o s/o s/o 

Semaine de relâche 24 au 28 octobre 27 février au 3 mars 26 au 30 juin s/o s/o 

Collation des grades 
Suspension au campus principal seulement 24 septembre s/o s/o s/o s/o 

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du 
Québec 
Suspension au campus principal seulement 

s/o s/o 19 au 22 mai 19 au 22 mai s/o 

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 

http://www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers


  

Version approuvée le 25 avril 2022 

 
 

CALENDRIER 2022-2023 – FACULTÉ DE DROIT 

Études supérieures 

 DESS DE 2E CYCLE EN DROIT DES AFFAIRES ET RISQUES DE L’ENTREPRISE 

 Trimestre 
automne 2022 

Trimestre 
hiver 2023 

Trimestre 
été 2023 

Journée d’accueil s/o s/o s/o 

Début du trimestre 22 août 5 janvier 1er mai 

Activités de la Rentrée  31 août et 1er septembre s/o s/o 

Début des stages coopératifs 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 

Date limite de retrait pour les stages coopératifs du 
trimestre suivant s/o s/o s/o 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art. 
4.2.5 du Règlement des études) 15 novembre 15 mars 8 juillet 

Entrevues des stages coopératifs s/o s/o s/o 

Fin des stages coopératifs s/o s/o s/o 

Fin du trimestre 23 décembre 28 avril 25 août 

Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien 
sur le campus principal s/o 29 et 30 avril 26 et 27 août 

SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement des 
études 

Fête du Travail : 5 septembre 
Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation : 30 septembre 
Élections provinciales : 3 octobre 

Jour de l’Action de grâce : 10 octobre 

Vendredi saint : 7 avril 
Pâques : 8 au 10 avril 

Journée nationale des Patriotes : 22 mai 
Journée nationale du Québec : 23 juin 

Fête du Canada : 30 juin 

Journée réservée aux activités étudiantes  s/o s/o s/o 

Semaine de relâche 24 au 28 octobre 27 février au 3 mars s/o 

Collation des grades 
Suspension au campus principal seulement 24 septembre s/o s/o 

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du 
Québec 
Suspension au campus principal seulement 

s/o s/o 19 au 22 mai 

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 
 

http://www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers
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CALENDRIER 2022-2023 – FACULTÉ DE DROIT 

Études supérieures 

 DESS DE 2E CYCLE EN DROIT ET POLITIQUE APPLIQUES DE L’ETAT 

 Trimestre 
automne 2022 

Trimestre 
hiver 2023 

Trimestre 
été 2023 

Journée d’accueil s/o s/o s/o 

Début du trimestre 1er septembre 5 janvier 1er mai 

Activités de la Rentrée  31 août et 1er septembre s/o s/o 

Début des stages coopératifs 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 

Date limite de retrait pour les stages coopératifs du 
trimestre suivant s/o s/o s/o 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art. 
4.2.5 du Règlement des études) 15 novembre 15 mars 8 juillet 

Entrevues des stages coopératifs  s/o s/o s/o 

Fin des stages coopératifs s/o s/o s/o 

Fin du trimestre 23 décembre 28 avril 25 août 

Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien 
sur le campus principal s/o 29 et 30 avril 26 et 27 août 

SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement des 
études 

Fête du Travail : 5 septembre 
Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation : 30 septembre 
Élections provinciales : 3 octobre 

Jour de l’Action de grâce : 10 octobre 

Vendredi saint : 7 avril 
Pâques : 8 au 10 avril 

Journée nationale des Patriotes : 22 mai 
Journée nationale du Québec : 23 juin 

Fête du Canada : 30 juin 

Journée réservée aux activités étudiantes  s/o s/o s/o 

Semaine de relâche 24 au 28 octobre 27 février au 3 mars s/o 

Collation des grades 
Suspension au campus principal seulement 24 septembre s/o s/o 

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du 
Québec 
Suspension au campus principal seulement 

s/o s/o 19 au 22 mai 

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 
 

http://www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers
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CALENDRIER 2022-2023 – FACULTÉ DE DROIT 

Études supérieures 

 DROIT INTERNATIONAL ET POLITIQUE INTERNATIONALE APPLIQUÉS (DIPIA) 

 Trimestre 
automne 2022 

Trimestre 
hiver 2023 

Trimestre 
été 2023 

Journée d’accueil s/o s/o s/o 

Début du trimestre 29 août 9 janvier 1er mai 

Activités de la Rentrée  31 août et 1er septembre s/o s/o 

Début des stages coopératifs 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 

Date limite de retrait pour les stages coopératifs du 
trimestre suivant s/o s/o s/o 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art. 
4.2.5 du Règlement des études) 15 novembre Avant le dernier tiers de l’activité Avant le dernier tiers de l’activité 

Entrevues des stages coopératifs  s/o s/o s/o 

Fin des stages coopératifs s/o s/o s/o 

Fin du trimestre 23 décembre 28 avril 25 août 

Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien 
sur le campus principal s/o 29 et 30 avril 26 et 27 août 

SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement des 
études 

Fête du Travail : 5 septembre 
Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation : 30 septembre 
Élections provinciales : 3 octobre 

Jour de l’Action de grâce : 10 octobre 

Vendredi saint : 7 avril 
Pâques : 8 au 10 avril 

Journée nationale des Patriotes : 22 mai 
Journée nationale du Québec : 23 juin 

Fête du Canada : 30 juin 

Journée réservée aux activités étudiantes  s/o s/o s/o 

Semaine de relâche 24 au 28 octobre 27 février au 3 mars s/o 

Collation des grades 
Suspension au campus principal seulement 24 septembre s/o s/o 

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du 
Québec 
Suspension au campus principal seulement 

s/o s/o 19 au 22 mai 

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 
  

http://www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers
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CALENDRIER 2022-2023 – FACULTÉ DE DROIT 

Études supérieures 

 MAÎTRISE EN PRATIQUE DU DROIT CRIMINEL ET PÉNAL 

 Trimestre 
automne 2022 

Trimestre 
hiver 2023 

Trimestre 
été 2023 

Journée d’accueil s/o s/o s/o 

Début du trimestre 29 août 5 janvier 1er mai 

Activités de la Rentrée  31 août et 1er septembre s/o s/o 

Début des stages coopératifs 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 

Date limite de retrait pour les stages coopératifs du 
trimestre suivant s/o s/o s/o 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art. 
4.2.5 du Règlement des études) 15 novembre 15 mars 8 juillet 

Entrevues des stages coopératifs  s/o s/o s/o 

Fin des stages coopératifs s/o s/o s/o 

Fin du trimestre 23 décembre 28 avril 25 août 

Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien 
sur le campus principal s/o 29 et 30 avril 26 et 27 août 

SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement des 
études 

Fête du Travail : 5 septembre 
Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation : 30 septembre 
Élections provinciales : 3 octobre 

Jour de l’Action de grâce : 10 octobre 

Vendredi saint : 7 avril 
Pâques : 8 au 10 avril 

Journée nationale des Patriotes : 22 mai 
Journée nationale du Québec : 23 juin 

Fête du Canada : 30 juin 

Journée réservée aux activités étudiantes  s/o s/o s/o 

Semaine de relâche 24 au 28 octobre 27 février au 3 mars s/o 

Collation des grades 
Suspension au campus principal seulement 24 septembre s/o s/o 

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du 
Québec 
Suspension au campus principal seulement 

s/o s/o 19 au 22 mai 

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 
 

http://www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers


 

Version approuvée le 25 avril 2022 

 

CALENDRIER 2022-2023 – FACULTÉ DE DROIT 
Études supérieures 

 MAITRISE EN DROIT NOTARIAL PROGRAMME EN DROIT ET POLITIQUES DE LA SANTÉ 

 Trimestre 
automne 2022 

Trimestre 
hiver 2023 

Trimestre 
été 2023 

Trimestre 
automne 2022 

Trimestre 
hiver 2023 

Demi-trimestre 
mai-juin 2023 

Journée d’accueil s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

Début du trimestre 29 août 5 janvier 1er mai 20 août 5 janvier 1er mai 

Activités de la Rentrée  31 août et 1er septembre s/o s/o 31 août et 1er 
septembre s/o s/o 

Début des stages coopératifs 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 15 septembre 21 janvier 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 21 janvier 21 mai 15 septembre 21 janvier Au plus tard au premier 
cinquième de l’activité 

Date limite de retrait pour les stages coopératifs du trimestre 
suivant  s/o s/o  s/o s/o s/o s/o 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art. 4.2.5 du 
Règlement des études) 15 novembre 15 mars 8 juillet 15 novembre 15 mars 

Avant le dernier tiers de 
l’activité 

Entrevues des stages coopératifs  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 

Fin du trimestre 23 décembre 28 avril 25 août 23 décembre 28 avril 27 juin 

Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien sur le 
campus principal s/o 29 et 30 avril 26 et 27 août s/o 29 et 30 avril s/o 

SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement des études 

Fête du Travail :  
5 septembre 

Journée nationale de la vérité et 
de la réconciliation :  

30 septembre 
Élections provinciales : 3 octobre 

Jour de l’Action de grâce :  
10 octobre 

Vendredi saint : 
7 avril 

Pâques : 8 au 
10 avril 

Journée nationale des 
Patriotes : 22 mai 

Journée nationale du 
Québec : 23 juin  

Fête du Canada : 30 juin 

Fête du Travail :  
5 septembre 

Jour de l’Action de grâce : 
10 octobre 

Vendredi saint : 7 avril 
Pâques : 8 au 10 avril 

Journée nationale des 
Patriotes : 22 mai 

Journée nationale du 
Québec : 23 juin  

Journée réservée aux activités étudiantes  s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

Semaine de relâche 24 au 28 octobre 27 février au 
3 mars s/o 24 au 28 octobre 27 février au 3 mars s/o 

Collation des grades  
Suspension au campus principal seulement 24 septembre s/o s/o 24 septembre s/o s/o 

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec  
Suspension au campus principal seulement s/o s/o 19 au 22 mai s/o s/o 19 au 22 mai 

 
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 
 

http://www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers


 

Version approuvée le 25 avril 2022 

CALENDRIER 2022-2023 – FACULTÉ DE DROIT 

Études supérieures 

 MAITRISE EN DROIT – DOCTORAT EN DROIT  
COMMON LAW / DROIT 

TRANSNATIONAL 

 Trimestre 
automne 2022 

Trimestre 
hiver 2023 

Trimestre 
été 2023 

Trimestre 
été 2023 

Journée d’accueil s/o s/o s/o s/o 

Début du trimestre 29 août 5 janvier 1er mai 1er mai 

Activités de la Rentrée  31 août et 1er septembre s/o s/o s/o 

Début des stages coopératifs 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 

Date limite de retrait pour les stages coopératifs du 
trimestre suivant s/o s/o s/o  s/o 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art. 
4.2.5 du Règlement des études) 15 novembre1 15 mars1 8 juillet1 Avant le dernier tiers de l’activité 

Entrevues des stages coopératifs  s/o s/o s/o s/o 

Fin des stages coopératifs s/o s/o s/o s/o 

Fin du trimestre 23 décembre 28 avril 25 août 18 août 

Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien 
sur le campus principal s/o 29 et 30 avril 26 et 27 août 26 et 27 août 

SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement 
des études 

Fête du Travail : 5 septembre 
Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation : 30 septembre 
Élections provinciales : 3 octobre 

Jour de l’Action de grâce : 10 octobre 

Vendredi saint : 7 
avril Pâques : 8 au 

10 avril 

Journée nationale des Patriotes : 22 mai 
Journée nationale du Québec : 23 juin 

Fête du Canada : 30 juin 

Journée nationale des Patriotes : 22 mai 
Journée nationale du Québec : 23 juin 

Fête du Canada : 30 juin 

Journée réservée aux activités étudiantes  s/o s/o s/o s/o 

Semaine de relâche 24 au 28 octobre 27 février au 3 
mars s/o 26 au 30 juin 

Collation des grades 
Suspension au campus principal seulement 24 septembre s/o s/o s/o 

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du 
Québec 
Suspension au campus principal seulement 

s/o s/o 19 au 22 mai 19 au 22 mai 

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 

http://www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers
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CALENDRIER 2022-2023 – FACULTÉ DE DROIT 

Études supérieures 

 PROGRAMME DE PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES DIFFERENDS (PRD) 

 Trimestre 
automne 2022 

Trimestre 
hiver 2023 

Demi-trimestre 
mai-juin 2023 

Journée d’accueil s/o s/o s/o 

Début du trimestre 19 août 5 janvier 1er mai 

Activités de la Rentrée  s/o s/o s/o 

Début des stages coopératifs s/o s/o s/o 

Date limite de modification du choix des activités 
pédagogiques (art. 4.1.5 du Règlement des études) Avant la fin du premier quart de l’activité Avant la fin du premier quart de l’activité À déterminer par la faculté/centre 

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 À déterminer par la faculté/centre 

Date limite de retrait pour les stages coopératifs du 
trimestre suivant s/o s/o s/o 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques (art. 
4.2.5 du Règlement des études) Avant le dernier tiers de l’activité Avant le dernier tiers de l’activité Avant le dernier tiers de l’activité 

Entrevues des stages coopératifs s/o s/o s/o 

Fin des stages coopératifs s/o s/o s/o 

Fin du trimestre 23 décembre 29 avril 8 juillet 

Coupures de l’alimentation électrique pour l’entretien 
sur le campus principal s/o 29 et 30 avril s/o 

SUSPENSION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Journées mentionnées à l’article 8.1.4 du Règlement des 
études 

Fête du Travail : 5 septembre 
Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation : 30 septembre 
Élections provinciales : 3 octobre 

Jour de l’Action de grâce : 10 octobre 

Vendredi saint : 7 avril 
Pâques : 8 au 10 avril 

Journée nationale des Patriotes : 22 mai 
Journée nationale du Québec : 23 juin 

Journée réservée aux activités étudiantes  1er septembre 25 janvier s/o 

Semaine de relâche s/o s/o s/o 

Collation des grades 
Suspension au campus principal seulement 24 septembre s/o s/o 

Festival des harmonies et orchestres symphoniques du 
Québec 
Suspension au campus principal seulement 

s/o s/o 19 au 22 mai 

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 
 

http://www.usherbrooke.ca/registraire/calendriers
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