mé de l’évaluattion périodiqu
ue du programme de
Résum
MAÎTR
RISE EN PRÉVEENTION ET RÈG
GLEMENT DES DIFFÉRENDS ( LL. M.)
Facultté de droit
De jan
nvier 2008 à no
ovembre 2012
Description
n du programm
me de maîtrise en prévention et règlement ddes différends (LL. M.)
Les programmes de deuxxième cycle de
e prévention ett règlement dees différends ((PRD), microprrogramme et d
diplôme,
ncés par la Facculté de droit de
d l’Université de Sherbrookke en 1999. La maîtrise en PRD s’est ajoutéée à ces
ont été lan
deux progrrammes à l’auttomne 2002. Ces programme
es sont sous la responsabilitéé exclusive de la Faculté de droit.
mme de maîtrisse en PRD sontt :
Les objectiifs du program
Permettre à l'étudiante ou
o à l'étudiant :
 de déévelopper les apptitudes fondam
mentales de base
e requises par laa recherche apppliquée dans le secteur professiionnel et









d'acquérir les comp
pétences nécesssaires afin de participer au développemennt des modes de PRD dans son lieu
d'inte
ervention professsionnelle;
d'app
profondir et de compléter
c
sa formation antérieu
ure par l'acquisittion d'une formaation spécialiséee en PRD;
de maîtriser les enjeux fondamentaux que posent les modes de PR
RD en regard dee la pratique et de leur dévelop
ppement
dans les différentes sphères
s
de la socciété;
de maîtriser les princcipes fondamenttaux et les conce
epts qui constituuent les bases dee la PRD;
d'app
prendre à analyyser des situatio
ons et des prob
blématiques spéécifiques et à identifier les élééments de solu
utions ou
d'inte
erventions appro
opriés;
de dé
évelopper les habiletés pratiques nécessaires à l'exercice
l
professsionnel dans ceette discipline;
de dé
évelopper ses co
ompétences en communication
c
écrite
é
et orale ett en relations interpersonnelless;
d'inté
égrer des valeurrs, des attitudess et des compo
ortements confoormes à une philosophie soucieeuse de relever, dans le
cadre
e d'une société liibre et démocratique, les défis mutuels
m
et récipproques posés paar l'évolution dee la PRD et de la société;
de co
ompléter sa spé
écialisation par l'acquisition de connaissances et d'habiletés spécifiques de certains domain
nes ou à
certaines activités.

plôme (30 créd
dits) et la maîttrise (45 créditts) en PRD son
nt imbriqués l’un dans
Le microprrogramme (15 crédits), le dip
l’autre. Les activités pé
édagogiques dans
d
les deux premiers com
mposent une bonne partie du curriculum
m de la
T
les prograammes en PRD
D sont offerts au
a Campus de Longueuil à teemps partiel ett à temps comp
plet. Les
maîtrise. Tous
admissionss se font au trimestre d’aautomne. Les conditions d’’admission favvorisent la séélection de caandidats
possédant une expérien
nce professionnelle substanttielle qui provviennent de diverses discipliines. Fait à no
oter, les
ont partagées de manière re
elativement éggale entre les j uristes et les n
non‐juristes. Laa multidisciplin
narité et
cohortes so
l’expériencce pratique des étudiants sont des caractéristiques distinnctives des pro
ogrammes en P
PRD qui contriibuent à
l’excellence de la formatiion.
mme de maitrrise compte 45
5 crédits, dontt 27 crédits oobligatoires, incluant un essaai de 9 crédits, et 18
Le program
crédits à option.
o
Par aille
eurs, les étudiants non‐juristtes doivent su ivre quatre acctivités pédago
ogiques d’intro
oduction
au droit (hors programme) totalisant 12
2 crédits.
Le calendriier de cours de
es programmes PRD s’adapte
e aux professioonnels en exerrcice. Les activiités pédagogiq
ques ont
lieu le vendredi et le sam
medi de 8 h 30
0 à 16 h, générralement à touutes les deux ssemaines. Par exemple, une activité
q fins de semaaine. La
pédagogique de 3 crédits comporte trois fins de semaine de ccours qui s’étaalent sur cinq
érimentation et l’analyse. Conséquemm
ment, les mééthodes
formation en PRD inttègre la réfllexion, l’expé
ement en usaage sont diffé
érenciées selon
n les objectiffs d’apprentisssage à attein
ndre. Études de cas,
d'enseigne
simulation, jeux de rôle
e, groupes de discussion, acctivités cliniqu es supervisées sont des exxemples de mééthodes
employéess.
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1..

Le comité d’évaluation
d
pé
ériodique (CEP
P)

mité d'évaluattion périodique
e (CEP) du pro
ogramme de m
maîtrise en PR
RD est créé paar résolution d
du
Le com
conseil de faculté le 10 janvier 200
08.
P du programm
me de maîtrise
e en PRD est co
omposé des p ersonnes dontt le nom apparaît dans la listte
Le CEP
qui suit.
L
vice‐doyen
v
à laa recherche et aux études supérieures, préésident du CEP
P
 Sébastien Lebel‐Grenier,
nier est devenu
u doyen.
Le 1err juillet 2011, lee Pr Lebel‐Gren
 Louise Lalon
nde, professeu
ure et directrice des program
mmes de PRD
d
du pro
ogramme a étéé transférée auu Pr Jean‐Franççois Roberge.
Le 1err juin 2008, la direction
 Jean‐Franço
ois Roberge, prrofesseur et intervenant danns les programm
mes de PRD
uguste Legault,, professeur re
etraité de la Facculté de droit
 Georges‐Au
d cours aux programmes PR
RD
 Diane Sabourin, chargée de
P
étudiant en PRD
 Alexandre Phaneuf,
mes de PRD
 Ginette Rocchon, secrétairre de direction aux programm
on
V
conse
eillère pédagoggique spécialiséée en évaluatio
 Catherine Vallières,
me Vallières s’eest retirée du comité pour uun congé de maternité. Elle a été remplacéée
Le 22 mai 2008, Mm
M Lise Lafran
nce, conseillèree pédagogique au SSF.
par Mme
 Nicole Land
dry, agente de recherche, à titre de ressouurce spécialiséée en évaluatio
on en charge d
de
l’ensemble de la démarch
he méthodologgique
2..

Le processu
us d’autoévalu
uation

nostic
2..1 Le prédiagn








Le program
mme de maitrise en PRD dem
meure unique een son genre au Québec et à certains égard
ds
à l’échelle internationale
e. Les program
mmes PRD dee l’Université de Sherbrookke exercent u
un
e
dans laa francophonie
e.
leadership effectif
Les prograammes de PR
RD et leurs professeurs contribuent d
de façon excceptionnelle aau
développem
ment des différrents milieux de
d pratique, à lla recherche ett à l’essor de laa PRD.
nt
Les program
mmes PRD bé
énéficient de ressources ennseignantes do
ont l’expertisee est largemen
reconnue dans
d
le domain
ne en émergen
nce que sont lees PRD. Consid
dérant ce fait, le recrutemen
nt
de ressourcces supplémentaires s’avère un grand défi.
Les program
mmes PRD on
nt des cohorte
es hétérogèness sur le plan d
de l’âge et dee la provenancce
disciplinaire
e. Le taux d’insscription est co
onstant et satissfaisant.
Les principaales difficultés vécues au pro
ogramme de m
maîtrise sont le faible taux dee diplomation, le
taux élevé
é d’abandon et la durée prolongée des études. Ces dernierss aspects son
nt
particulière
ement liés au bloc
b essai : une faible proporttion d’étudiantts réussit cettee étape.

d l’évaluation
n ciblée, le CEP prendra égaalement en coonsidération lees questions ssoumises par la
Lors de
direction de l'Unive
ersité et la dirrection de la Faculté de drroit. Les questtions soulevéees par ces deu
ux
entées ci‐desso
ous suite aux enjeux qu’a faitt ressortir l’étape du prédiagnostic.
instances sont prése
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2..2 Le plan d’évvaluation ciblé
ée
oit
Le plan d'évaluation ciblée et le rapport prédiagnostic ont été adoptés par lee conseil de la Faculté de dro
le 12 juin 2008.
2.2.1

Les enjeux majeurs qui se
e dégageant à cette phase d es travaux son
nt :
o



e adéquation suffisante enttre les attentes ainsi que les besoins dees
Enjeu n 1 : Assurer une
ns et moyens mis
m en place paar la faculté en ce qui concerne la réussite eet
étudiants et les condition
ormation.
la durée du parcours de fo



uffisante entree le programme de formation et les besoin
ns
Enjeu n 2 : Assurer une adéquation su
a
des milieux
m
de pratique.
actuels et anticipés



Enjeu n 3 : Assurer une adéquation su
uffisante entre le programme de formation et les champ
ps
on actuels et en
n émergence dans
d
le domainne des PRD.
d’applicatio



Enjeu n 4 : Assurer la re
elève du corps professoral, m
mieux intégrerr les programm
mes de PRD à la
faculté et harmoniser les ressources.

2.2.2

o

o

o

s
par la Direction de
e l'Université eet la direction d
de la Faculté
Questions soumises

e:
Questions de la direction facultaire
ux programme
es de PRD réépond‐elle adééquatement aaux besoins d
de
i.
L’offre de formation au
d
ce domain
ne au Québec??
formation dans
a. Serait‐il opportun que les proggrammes de PPRD développeent davantage l’offre de cours
e négociation??
en arbitrage et en
ns de formatio
on des étudian
nts
La forme acctuelle des esssais répond‐ellle adéquatemeent aux besoin
ii.
inscrits aux programmes de
d PRD?
e programme een un volet reccherche et un vvolet cours?
a. Serait‐il opportun de scinder le
a
le déve
eloppement ett la relève du corps professoral des progrrammes de PR
RD
Comment assurer
iii.
ainsi qu’une
e plus grande participation du
d corps professsoral facultairre au sein des programmes d
de
PRD?
u implicatioon d’experts o
ou de chargés de cours dan
ns
a. Estt‐il opportun de favoriser une
l’encadrement des essais?
nnelle :
Question de la direction institution
d la formatiion adoptées en 2006 serront‐elles intéégrées dans cce
Comment les finalités de
i.
e?
programme
P a répondu à cette
c
question dans le cadre du rapport préédiagnostic. L’’analyse démontrant l’atteintte
Le CEP
des fin
nalités instituttionnelles de la
l formation a été transmisse au vice‐recttorat aux étud
des en 2009. LLe
comité
é est d’avis que
e le programm
me intègre bien
n les finalités dee formation ad
doptées en 200
06.
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2.3 L’évaluation
L
ciblée
e objectifs gén
néraux fondés sur les enjeuxx et les questi ons facultairess ont été form
mulés par le CEEP
Quatre
pour définir
d
les grandes orientations de l’évaluattion ciblée.
Décrire les perceptions, le degré de satisfaction, aainsi que les attentes et lles besoins dees
elatifs aux proggrammes de PRD, notamme nt en ce qui co
oncerne la réussite et la duréée
étudiants re
du parcourss de formation
n.
Identifier le
es besoins de formation
f
actu
uels et anticipéés dans le domaine des PRD.
Identifier le
es champs d’ap
pplication actue
els et ceux en émergence daans le domainee des PRD.
Déterminerr les condition
ns et les moyens à mettre en place pou
ur assurer la rrelève du corp
ps
professoral, mieux intégre
er les programmes de PRD à la faculté et harmoniser les ressources.

i.

ii.
iii.
iv.

2.3.1

La démarch
he méthodologgique

c
d’info
ormation distinctes ont été ré
éalisées dans l e cadre de la m
mise en œuvree de l’évaluatio
on
Cinq collectes
ciblée. L’information a été recue
eillie en tenan
nt compte de quatre orientations associées aux quatre
ente. L’ensem ble du processsus de collectee d’information
ns
objecttifs généraux formulés à la section précéde
s’est échelonné
é
de ju
uin à décembre 2008.
p
cueillette d’inform
mations a été menée auprèès des étudiaants en PRD aau moyen d’u
un
Une première
questiionnaire en lign
ne. Cette prem
mière collecte visait
v
essentielllement à docuumenter le prem
mier objectif.
uxième cueillette d’informattions a été réalisée auprès dd’étudiants ayaant abandonnéé l’un ou l’autre
La deu
des prrogrammes de
e PRD. La prisse d’informatio
on s’est effecttuée au moyeen d’entretienss téléphoniquees
semi‐sstructurés et suivant
s
une griille d’entrevue
e. Cette collectte voulait répo
ondre à des asspects ciblés d
du
premier objectif.
de
La troisième cueillettte d’informations a été menée auprès dee professionneels des milieuxx de pratique d
ens téléphoniqques semi‐structurés et suivant une grille
PRD. Ce volet a été réalisé à l’aaide d’entretie
entiellement à documenter lee deuxième ob
bjectif ciblé.
d’entrrevue. Cette paartie visait esse
ette d’informattions a été réaalisée en deux temps. Dans un premier temps, un group
pe
La quaatrième cueille
de discussion (focuss group) a été tenu au campus de Longueuuil réunissant d
des professeurrs et chargés d
de
cours qui enseignentt dans les proggrammes de PR
RD. Cette cueil lette d’informaations visait esssentiellementt à
menter le quatrième objectiff, mais elle a également perm
mis de fournir des informations pertinentees
docum
au troisième. Dans un
u deuxième te
emps, un group
pe de discussioon réunissant d
des professeurrs réguliers de la
é qui n’intervviennent pas dans les proggrammes de PRD a été teenu au campus principal d
de
faculté
Sherbrooke. Cette cu
ueillette d’info
ormations visait à documenteer le quatrièmee objectif.
nquième cueillette d’informaations a été réalisée
r
auprèès d’experts du domaine dees PRD à l’aid
de
La cin
d’entrretiens télépho
oniques semi‐structurés (ou exceptionnelle
e
ement à partir d’un formulaire écrit, selon la
dispon
nibilité des rép
pondants). Cettte cueillette d’informations vvisait à documeenter le troisièème objectif.
2.3.2



Forces et fa
aiblesses du prrogramme à la lumière de l’éévaluation cibllée
Les résultaats obtenus dans l’évaluatio
on ciblée connvergent avecc ceux du préédiagnostic. Lees
répondantss, experts et étudiants, re
econnaissent la forte perttinence tant institutionnelle,
disciplinaire
e que sociétale
e des programm
mes de PRD.
Globalemen
nt les étudiants se disent satisfaits de la quualité des progrrammes de PR
RD.
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Plusieurs ré
épondants reco
onnaissent que
e les programm
mes de PRD tisssent des lienss étroits avec lees
milieux de pratique. Le rapprochementt entre la théoorie et la pratiique dans les programmes d
de
e
PRD représente un atout majeur selon eux.
u bloc Essai, les étudiants sont plus ou moiins satisfaits dee la durée de la production d
de
À l’égard du
l’essai.
Les résultatts font aussi ressortir
r
– tel que spécifiéee dans le prédiagnostic – qu
ue les étudiants
s’inscriventt dans un progrramme qui vise
e notamment le développem
ment d’habiletéés de recherche,
alors que le besoin de formation
f
qu’iils expriment correspond au
u développem
ment d’habiletéés
que.
d’intervention dans les milieux de pratiq
ont ressortir des moyens pou
ur
Les résultatts obtenus, nottamment par les groupes de discussions, fo
exercer une
e attraction de professeur et assurer une reelève.

3. L’évaluation exte
erne
Identificatio
on des personnes expertes

3.1

ersonnes reten
nues par le Secrétariat de l’évvaluation périoodique pour prrocéder à l’évaaluation extern
ne
Les pe
sont le
es suivantes :



3.2

Madame Marie‐Claire
M
Bellleau, professe
eure à la Facultté de droit de l’Université Lavval.
Madame Michelle
M
Thériau
ult, professeurre au Départem
ment des sciences juridiques de la Faculté d
de
science politique et de droit de l’Université du Québecc à Montréal.
Date et som
mmaire de la visite
v

es externes a lie
eu le 24 août 2012.
2
La visite des experte
ortant sur le processus,
p
par Madame Madeleine St‐Jean, directrice d
du
Après une brève inttroduction, po
Secréttariat de l’évaluation périodique, ces deuxx personnes onnt rencontré ssuccessivement : les membrees
de la direction
d
de la Faculté, les membres du com
mité d’évaluat ion de program
mme, des étud
diants inscrits aau
prograamme et enfin, des professeu
urs et des charrgés de cours aau programme.
3.3

Points marq
quants de l’avis des expertes

Les exxpertes externes consacrent une partie siggnificative de lleur rapport reespectif à souligner la qualitté
des programmes de
e PRD, leur orriginalité et le
eur pertinencee. En outre, lees expertes fo
ormulent quatre
u programme auxquels
a
le CEP
P a cru importaant de répondre afin d’assurer l’exhaustivitté
questiionnements du
et la pertinence
p
du rapport
r
d’évalu
uation périodiq
que.
nement de typ
pe
Questtionnement 1 : Les expertess externes doutent de la juustesse de crééer un chemin
recherrche en PRD au
a sein de la maîtrise en drroit. Bien que ce cheminem
ment soit très pertinent, ellees
soutie
ennent plutôt qu’il
q serait souh
haitable de l’in
ntégrer à la maaîtrise en PRD.
c
les impératifs qqui appuient laa décision de ssubstituer l’esssai
Questtionnement 2 : Les expertes comprennent
à une production de
e fin d’études. Toutefois, elles suggèrent de ne pas inttroduire l’un aau détriment d
de
e, mais plutôt de
d rendre le ch
hoix possible entre les deux ooptions.
l’autre
de
Questtionnement 3 : Les expertes ont fait ressorrtir dans leur rrapport que les enseignements, du point d
vue de
es étudiants qu’elles
q
ont ren
ncontrés, sontt parfois redonndants d’un co
ours à l’autre et présentent à
l’occassion un point de
d vue univoqu
ue et peu nuan
ncé.
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ue
Questtionnement 4 : Les expertes suggèrent qu’’il pourrait êtree pertinent d’iintroduire unee propédeutiqu
centré
ée sur certainss fondements en psychologgie et en com munication po
our les étudiaants juristes qui
n’auraaient pas acqu
uis ces bases. Au même titre que les noon‐juristes adm
mis aux programmes de PR
RD
doiven
nt suivre une propédeutique
p
de 12 crédits portant sur ce rtains fondemeents du droit.
f
son raapport d’autoé
évaluation, le CEP
C a produit un addenda q
qui donne répo
onse aux quatre
Pour finaliser
questiionnements formulés par les expertes. Un résumé
r
de l’adddenda est préésenté ci‐desso
ous.
3.4

Résumé de l’addenda

enda reflète le
es discussions et décisions prises par le CEP après l’analyse des reccommandation
ns
L’adde
formulées par les de
eux expertes exxternes au regaard du rapportt de l’évaluatio
on périodique.
on qu’ont en
ngendrée les Questionnem
ments 1 et 22, le CEP a reformulé lees
Suite à la réflexio
mmandations 1.1, 1.2 et 1.3. Le
L sommaire qui suit présentte les versions modifiées.
recom
ponse à la pro
oblématique qui
q ressort au Questionnem
ment 3 et en vvue de mieux coordonner lees
En rép
enseiggnements et d’’établir une dé
émarche de pro
ogramme cohéérente, ouvertte et critique sur les modes d
de
PRD, la direction du
u programme a tenu, durantt l’automne 20012, deux renccontres réunissant l’ensemb
ble
nseignants auxx programmess. Le plan de réalisation prrésente d’autres mesures qui vont dans le
des en
même
e sens.
oposition soum
mise au Questio
onnement 4 esst intéressante , quoique non applicable. D’une part, le CEEP
La pro
réaffirrme que la maaîtrise en PRD est une maîtrise en droit m
menant au graade de LL.M. q
qui envisage lees
modess de préventio
on et règlemen
nt des différen
nds comme moodes alternatiffs aux processus judiciaires eet
quasi judiciaires.
j
Elle ne vise pas l’’étude de toutes les facettes des conflits ett de leur résolu
ution.
ndidats non‐jurristes ne bénéfficient pas touss d’une formattion antérieuree en psychologgie
D’autrre part, les can
et en communicatio
on (ex. : les inggénieurs). Si un
ne telle mesurre était mise een application, une proportio
on
didats devrait compléter less deux propédeutiques. Ce q
qui, de l’avis d
du
importante de ce grroupe de cand
r
un obstacle majeur à l’accès de ce grooupe au progrramme, ce qu
u’il ne juge paas
CEP, représenterait
souhaitable. Par ailleurs, au courss du processuss de révision ddes contenus d
de cours – abordé plus haut, –
ection du proggramme examinera les enjeux soulevés p ar les expertees à ce sujet. Elle projette d
de
la dire
mieuxx camper dans le cursus les fo
ondements en psychologie ett en communiccation nécessaaire aux PRD.
P tient à remerrcier les deux expertes
e
pour leur contributioon au processu
us d’évaluation
n périodique.
Le CEP
4.

Le rapport final
f
d’évaluattion

4.1

Sommaire des
d recomman
ndations du rapport d’évaluaation

mmandations proposées
p
pour chaque enjeu
u par le CEP :
Recom
o

Enjeu n 1 : Assurer
A
une ad
déquation sufffisante entre lees attentes aiinsi que les beesoins des
étudiants et lees conditions ett moyens mis en
e place par laa faculté en ce qui concerne lla réussite
et la durée du parcours de fo
ormation.
mmandation 1.1
1 : Affirmer davantage
d
la vocation
v
profeessionnelle de la maîtrise en
n prévention eet
Recom
règlem
ment des différrends par la cré
éation d’un che
eminement avvec production de fin d’étudees.
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Recom
mmandation 1.2 : Créer des activités d’enccadrement tôt dans le chemiinement des étudiants afin d
de
mieuxx les outiller po
our réaliser leur production de fin d’études ou leur essai.
Recom
mmandation 1.3 : Créer un cheminement avec
a
essai danss la maîtrise en
n prévention eet règlement dees
différe
ends.
o

Enjeu n 2 : Assurer
A
une ad
déquation suff
ffisante entre le programmee de formatio
on et les
besoins actuelss et anticipés des
d milieux de pratique.
p
mmandation 2.1 : Poursuivre
e le développe
ement du cara ctère appliquéé des program
mmes de PRD een
Recom
dévelo
oppant de nouvelles activitéss en lien avec des
d milieux de pratique.
Recom
mmandation 2.2 : Maintenir le caractère prrioritaire du dééveloppement d’habiletés prratiques dans lees
activittés pédagogiqu
ues.
o

Enjeu n 3 : Assurer
A
une ad
déquation suff
ffisante entre le programmee de formatio
on et les
champs d’appllication actuelss et en émergeence dans le doomaine des PRD
D.
mmandation 3.1 : Développe
er les activités optionnelles aaux programm
mes de PRD, no
otamment en cce
Recom
qui concerne la diversité des secte
eurs couverts et
e les aspects innternationaux des PRD.
o

Enjeu n 4 : Asssurer la relève du corps profeessoral, mieux intégrer les prrogrammes de PRD à la
faculté
f
et harm
moniser les resssources.
mmandation 4.1
4 : Identifier et encourager financièremeent des candidats présentant un potentiel
Recom
pour la carrière proffessorale en PR
RD.
nt
mmandation 4.2
4 : Encourage
er l’intégration
n des modes de PRD dans les matières qui s’y prêten
Recom
d’autrres programme
es facultaires.
4.2

Date d’approbation du co
onseil de faculté

pport final d’évvaluation a été adopté par le conseil de facuulté le 31 octobre 2012.
Le rap

5.

Les décision
ns institutionn
nelles

pport final, le plan de réalisation des recommandations ett le résumé de l’évaluation ont été adoptéss
Le rap
par le conseil de la Faculté
F
de droitt lors de sa séaance du 31 oct obre 2012.
emble du dossier de cette évaaluation périod
dique a été souumis au comitéé du conseil dees études,
L’ense
chargé
é des dossiers d’évaluation périodique,
p
en novembre 20112. Le comité a reconnu que la démarche
d’évaluation de ce programme resspectait dans l’ensemble les eexigences de laa Politique d’évvaluation
dique des progrrammes (Politique 2500‐007) de l’Universitté. Le comité a aussi reconnu
u la qualité et la
périod
pertinence du programme.
pport d’évaluattion périodique
e du programm
me de maîtrise en prévention
n et règlement des différendss,
Le rap
le plan
n de réalisation
n des recommaandations, le ré
ésumé de l’évaaluation et les rapports des eexperts
extern
nes ont été sou
umis au conseil des études lo
ors de sa séanc e du 23 janvier 2013.
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013, à la recom
mmandation duu conseil des éttudes, le conseeil universitairee
Lors de sa réunion du 13 février 20
a apprrouvé le plan de
d réalisation des
d recommand
dations issues de l’évaluation
n périodique d
du programme
de maaîtrise en préve
ention et règlement des diffé
érends de la Fa culté de droit, sous réserve d
de l’acceptatio
on
par le comité de dire
ection des suite
es qui en découlent, et a connfié à la direction de la Facultté de droit la
nsabilité d’assu
urer les suites appropriées à ce plan.
respon

e Secrétariat de l’évaluation périodique dess programmes
Le
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