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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version complète

Baccalauréat en droit - 8308

RESPONSABLE :

Gatineau

Adeline Audrerie
Directrice de module

Pour de plus amples informations :

Courriel : mod.droit@uqo.ca

SCOLARITÉ :

99 crédits, Premier cycle

GRADE :

Bachelier en droit

OBJECTIFS :

Objectifs généraux
Le programme de baccalauréat en droit de l’UQO formera un·e juriste qui
démontre…
1. une excellente connaissance des règles, concepts et principes fondamentaux
des principaux domaines du droit;
2. une compréhension du caractère transversal du droit à l’égalité comme principe
fondamental de l’état de droit canadien;
3. la capacité de déployer un raisonnement et une argumentation juridiques
rigoureux, structurés et synthétiques et de les communiquer avec ouverture, clarté
et précision à l’écrit comme à l’oral pour différents auditoires;
4. une maitrise approfondie de la méthode juridique, des techniques de recherche
en droit et des ressources numériques propres à la pratique du droit;
5. une fine habileté à l’analyse, la qualification et la résolution de problèmes
juridiques complexes et variés;
6. la capacité à vulgariser les concepts juridiques, les lois, les recours et les
solutions juridiques;
7. la capacité à exercer une pensée critique et analytique appliquée au domaine
juridique;
8. une compréhension critique des courants les plus influents du système juridique
actuel;
9. une autonomie et une polyvalence dans l’exercice des compétences juridiques et
le développement continu des connaissances, tout en faisant preuve de réflexivité;
10. des habiletés en gestion et en négociation, ainsi que la capacité de s’adapter
aux impératifs de la pratique juridique;
11. un comportement éthique associé à la profession et à la justice qui témoigne
d’une responsabilité sociale et d’un respect de la diversité sociale et culturelle;
12. la capacité de considérer une perspective interdisciplinaire dans la résolution de
problèmes juridiques complexes;
13. une compréhension des enjeux d’accès au droit et à la justice et des modes
alternatifs de résolution des conflits.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission Continge

ntéAutomne Hiver Été

Gatineau TC

TC : Temps complet

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) préuniversitaires ou
l'équivalent, ou d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en Techniques juridiques
ou de tout autre DEC technique ou l’équivalent, obtenu avec une cote de
rendement égale ou supérieure à 27 ou l’équivalent.

Advenant la non-atteinte du contingentement, les dossiers des candidat·e·s
titulaires d’un DEC ou l’équivalent obtenu avec une cote de rendement qui se situe
entre 25 et 26 pourront être étudiés par la direction de module et faire l’objet d’une
recommandation d’admission. Ces candidat·e·s devront se soumettre, au besoin, à
une entrevue.

Note
Les étudiant·e·s au baccalauréat en droit peuvent se voir reconnaître des crédits
sur la base de leur diplôme collégial en Techniques juridiques.

Tou·te·s les candidat·e·s doivent posséder une maîtrise suffisante du français

attestée par la réussite à l'une ou l'autre des épreuves suivantes : l'épreuve
ministérielle de français exigée pour l'obtention du diplôme d'études collégiales
(DEC); le test de français de l'UQO répondant à la politique relative à la qualité de
l'expression française écrite ou les tests administrés par les universités
francophones. Dans les deux derniers cas, les personnes qui ont réussi les
épreuves compensatoires à la suite d'un échec sont réputées satisfaire à cette
exigence. La politique institutionnelle de l'UQO précise les modalités d'application
des présentes règles.

Base études universitaires

Avoir réussi un minimum de 30 crédits dans un même programme universitaire,
avec une moyenne cumulative de 3 sur 4,3 ou l'équivalent.

Tou·te·s les candidat·e·s et candidates doivent posséder une maîtrise suffisante du
français attestée par la réussite à l'une ou l'autre des épreuves suivantes : l'épreuve
ministérielle de français exigée pour l'obtention du diplôme d'études collégiales
(DEC); le test de français de l'UQO répondant à la politique relative à la qualité de
l'expression française écrite ou les tests administrés par les universités
francophones. Dans les deux derniers cas, les personnes qui ont réussi les
épreuves compensatoires à la suite d'un échec sont réputées satisfaire à cette
exigence. La politique institutionnelle de l'UQO précise les modalités d'application
des présentes règles.

PLAN DE FORMATION :

Trimestre 1 - Automne I (18 crédits)

DRT1303 Introduction au droit et à la recherche juridique

DRT1323 Droit constitutionnel

DRT1333 Droit des personnes physiques et de la famille

DRT1343 Théorie générale du droit des obligations

ECR1001 Rédaction et communication juridiques I

DRT1002 Méthodologie juridique

DRT1393 Droit des biens

Trimestre 2 - Hiver I (15 crédits)

DRT1353 Droit de la responsabilité civile (DRT1343)

Pour s'inscrire aux cours obligatoires des trimestres 3 et 4 , l'étudiant·e doit avoir
réussi un minimum de 15 crédits du programme.

DRT1363 Droit judiciaire

DRT1373 Droit pénal

DRT1383 Droits et libertés fondamentaux (DRT1323)

DRT1493 Droit international public

Trimestre 3 - Automne II (18 crédits)

DRT1423 Droit administratif

DRT1433 Égalité, inégalité(s) et droit (DRT1303)

DRT1443 Exécution et extinction des obligations (DRT1353)

DRT1453 Droit du travail : encadrement du lien d’emploi

DRT1463 Prévention et règlement des différends

ECR1021 Rédaction et communication juridiques II (ECR1001)

DRT1012 Méthodes universitaires et spécificité du juridique (DRT1002)

Trimestre 4 - Hiver II (15 crédits)

DRT1473 Preuve civile (DRT1363)

DRT1483 Droit de l’entreprise

Choisir 9 crédits parmi les cours d'un des trois blocs (Bloc Approche
pratique ou clinique, Bloc Cours optionnels (droit civil ou thématiques en
droit) ou Bloc Enrichissement).

Trimestre 5 - Été I (0 à 3 crédits)

L'étudiant·e peut choisir un cours du bloc Approche pratique ou clinique OU
du bloc Enrichissement au trimestre d’été. L’étudiant·e qui s’inscrit à un
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cours d’été aura un cours en moins à faire lors d’un des trimestres suivants.

Pour s’inscrire aux cours obligatoires des trimestres 6 et 7, il faut avoir réussi un
minimum de 30 crédits du programme.

Trimestre 6 - Automne III (18 crédits)

DRT1403 Pratiques de gestion pour les juristes

DRT1503 Préparation à la pratique professionnelle (DRT1433)

DRT1523 Droit des sociétés par actions (DRT1483)

DRT1533 Interprétation juridique réflexive

DRT1543 Droit des rapports collectifs du travail (DRT1453)

ECR1031 Rédaction et communication juridiques III (ECR1021)

DRT1022 Activité d’intégration

NB. L’étudiant·e qui souhaite participer au programme d’échanges du BCI ou aux
concours de plaidoirie (internes ou externes) doit communiquer avec son module
afin de connaître la séquence de cours à prendre.

NB. Certaines activités de stage pourraient exiger l’inscription aux activités
DRT5003 Stage pratique en milieu juridique I à l’automne (trimestre 6) et DRT5023
Stage pratique en milieu juridique II à l’hiver (trimestre 7).

Trimestre 7 - Hiver III (15 crédits)

15 crédits parmi les cours d’un des trois blocs (Bloc Approche pratique ou
clinique, Bloc Cours optionnels (droit civil ou thématiques en droit) ou Bloc
Enrichissement).

BLOC Approche pratique ou clinique

Pour s’inscrire aux cours de ce bloc, l’étudiant·e doit avoir réussi un minimum de 30
crédits du programme.

Choisir de 3 à 6 crédits parmi les cours suivants :

DRT5003 Stage pratique en milieu juridique I

DRT5023 Stage pratique en milieu juridique II (DRT5003)

DRT5033 Résolution interdisciplinaire de problèmes (DRT1463)

DRT5043 Concours interne de plaidoirie I

DRT5053 Concours interne de plaidoirie II (DRT5043)

DRT5063 Concours externe de plaidoirie I

DRT5073 Concours externe de plaidoirie II (DRT5063)

BLOC Cours optionnels

Pour s’inscrire aux cours du bloc Cours optionnels (droit civil ou thématiques en
droit), l’étudiant·e doit avoir réussi un minimum de 30 crédits du programme.

Choisir de 15 à 18 crédits parmi les cours optionnels en droit civil ou thématiques
en droit :

DROIT CIVIL

DRT1553 Droit des sûretés et de la publicité des droits (DRT1443)

DRT1563 Successions et donations

DRT1573 Droit des assurances (DRT1353)

DRT1583 Droit des contrats nommés (DRT1443)

DRT1593 Régimes matrimoniaux (DRT1333)

DRT1603 Droit de la consommation (DRT1443)

THÉMATIQUES EN DROIT

DRT1623 Droit international privé

DRT1633 Droit fiscal

DRT1643 Preuve et procédure pénale (DRT1373)

DRT1653 Droit municipal (DRT1423)

DRT1663 Droit et nouvelles technologies

DRT1673 Droit des femmes

DRT1683 Séminaire thématique en droit

DRT1693 Accès au droit et à la justice (DRT1463)

DRT1703 Enjeux juridiques et communautés autochtones

DRT1723 Introduction à la common law

DRT1733 Droit de l’immigration et des réfugié·e·s

BLOC Enrichissement

Choisir 3 crédits parmi la banque de cours de premier cycle de l’UQO.

NOTES :

GESTION DES CONTINGENTEMENTS

Gatineau : 70 étudiants·e·s
La sélection des candidat·e·s est effectuée en respectant la répartition suivante
entre les différentes bases d'admission : (1) (2)
a) Admission sur la base du diplôme d’études collégiales (DEC) préuniversitaire ou
technique du Québec (autre que techniques juridiques) (73%)
b) Admission sur la base du DEC en techniques juridiques (12%)
c) Admission sur la base d’un diplôme équivalent au DEC du Québec (5 %)
d) Admission sur la base d’études universitaires - 30 crédits (10 %)

MÉTHODE ET CRITÈRES DE SÉLECTION SELON LA BASE D’ADMISSION:
a) Base d’admission du DEC ou l'équivalent (100 points)
• La Cote R est le seul critère utilisé pour évaluer la qualité du dossier scolaire
b) Base études universitaires - 30 crédits (100 points)
• Moyenne cumulative (70 points)
• Dossier scolaire (30 points)
(1) Les places qui seraient non comblées par une base d'admission pourraient être
transférées à une autre base d'admission.
(2) La base d’admission la plus susceptible de favoriser l’admission du/de la
candidat·e sera utilisée pour la décision.

NOTE IMPORTANTE : pendant les deux premières années de l'implantation du
programme, l'offre de cours sera déployée progressivement. Ainsi, pour l'année
académique 2023-2024, seuls les cours de la première année seront offerts, alors
que seuls les cours de la première et de la deuxième année seront offerts pour
l'année académique 2024-2025. L'offre de cours sera complète dès l'année
académique 2025-2026.
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Description des cours

DRT1002

Méthodologie juridique

Objectifs : Connaître et appliquer les
différentes méthodes de recherche
documentaire en droit québécois et
canadien.

Contenu : Étude de la méthodologie et
de la recherche documentaire
traditionnelle et informatisée propres au
domaine juridique. Utilisation des
méthodes de collecte d’information
juridique et des techniques de recherche
propres à la pratique du droit. Repérage
des sources documentaires en droit
québécois et canadien (législation et
réglementation, jurisprudence, doctrine).
Repérage des sources de droit
complémentaire, telles que le droit
étranger, le droit comparé, le droit
international, etc., et de la
documentation interdisciplinaire issue
par exemple des sciences sociales, des
sciences de la santé, de statistiques, etc.
Développement du jugement critique
quant à la pertinence et à la fiabilité des
sources. Étude des modes de citation et
de référence juridiques. Initiation aux
méthodes de résolution de problèmes
juridiques et à la rédaction de divers
types de communications juridiques.

DRT1012

Méthodes universitaires et spécificité
du juridique

Objectifs : Connaître et comprendre la
spécificité du droit et de la pratique
juridique par rapports aux autres
méthodes universitaires.

Contenu : Étude de l’histoire du droit
moderne occidental et du/de la juriste
actuel·le en tant qu’agent·e de l’État de
droit démocratique et égalitaire. Analyse
critique et réflexive de la méthode et de
la pratique du/de la juriste en
comparaison avec les autres expert·e·s
des sciences sociales. Développement
de la pensée juridique : construction d’un
argument juridique, les types
d’arguments juridiques, rhétorique.
Compréhension de l’importance de
l’interdisciplinarité et intégration des
méthodes interdisciplinaires dans la
résolution de problèmes juridiques
complexes et variés. Initiation à la
reconnaissance des limites des
connaissances du/de la juriste et des
conséquences de ces limites sur
l’analyse et l’interprétation de problèmes
juridiques.

DRT1022

Activité d’intégration

Objectifs : Intégrer dans la résolution de
problèmes juridiques complexes les
connaissances et compétences
théoriques, méthodologiques,
professionnelles et interdisciplinaires
acquises dans le cadre de la formation
juridique. Faire preuve d’autonomie et de
polyvalence dans l’exercice des
compétences juridiques et le
développement continu des
connaissances.

Contenu : Développement et
présentation d’un projet d'analyse ou
d'intervention. Évaluation des problèmes
et enjeux juridiques dans une

perspective critique. Réflexion quant aux
impacts de la norme fondamentale
d’égalité ainsi qu’aux modes alternatifs
de résolution des conflits dans la
résolution des problèmes juridiques
complexes. Utilisation du portfolio.
Encadrement et travail durant les
trimestres d’automne et d’hiver.

DRT1303

Introduction au droit et à la recherche
juridique

Objectifs : Amorcer le développement
d’un regard réflexif, critique et
interdisciplinaire sur le droit comme objet
social et comme discipline universitaire.
Comprendre et connaître les principes
fondamentaux du système juridique
canadien et québécois. Démontrer des
compétences de recherche juridique.

Contenu : Introduction aux grands
courants théoriques fondateurs de la
discipline du droit. Introduction au
fonctionnement et aux concepts
juridiques fondamentaux du système
juridique canadien, tels que l’État de
droit, la primauté du droit, les sources du
droit et la hiérarchie des normes. Étude
de l’évolution théorique et juridique du
concept de droit. Introduction aux
approches interdisciplinaires et critiques
du droit. Distinction entre le droit étatique
et d’autres appareillages normatifs de la
société. Présentation des principales
spécificités de la méthode juridique et de
ses objectifs. Développement de
compétences de recherche dans les
différentes bases de données juridiques.
Développement de stratégies de
recherche. Introduction aux principaux
outils méthodologiques de la discipline
du droit. Présentation et utilisation du
portfolio. Initiation aux approches
pédagogiques privilégiées dans le
programme. Encadrement et travail sur
deux trimestres.

DRT1323

Droit constitutionnel

Objectifs : Comprendre les principes
fondamentaux du droit constitutionnel
canadien et leurs impacts dans les
différents domaines du droit.

Contenu : Étude des fondements et des
principes du droit constitutionnel
canadien; origines historiques et sources
du droit constitutionnel; principaux
organes étatiques (législatif, exécutif et
judiciaire); constitution formelle
(application, interprétation, modification);
organisation et fonctionnement de l’État;
régime fédératif et partage des
compétences; parlementarisme;
suprématie législative; primauté du droit.
Introduction à l’importance de la norme
fondamentale d’égalité en droit
constitutionnel canadien. Initiation aux
responsabilités sociales et aux enjeux
éthiques associés à la profession et à la
justice ainsi qu’au respect de la diversité
sociale et culturelle, y compris le droit
autochtone, en lien avec le droit
constitutionnel. Réflexion sur les modes
alternatifs de résolution des conflits
relativement aux principes de droit
constitutionnel. Résolution de problèmes
juridiques impliquant les principes
fondamentaux du droit constitutionnel.

DRT1333

Droit des personnes physiques et de
la famille

Objectifs : Comprendre et appliquer les
régimes juridiques qui concernent les
personnes physiques et la famille.
Démontrer une compréhension éthique
et actuelle de la pratique du droit des
personnes physiques et de la famille.

Contenu : Étude du cadre législatif
québécois en droit des personnes
physiques et de la famille. Étude des
fondements et des attributs de la
personnalité juridique et les régimes qui
en découlent, notamment l’état des
personnes, la capacité et l’incapacité
juridique, les droits civils. Étude des
fondements et du régime juridique des
familles, notamment les types d’unions
et les régimes associés, les effets de la
séparation et du divorce, la procédure en
matière familiale, la filiation et les
obligations parentales. Initiation à des
perspectives interdisciplinaires et
psychologiques sur la personne et la
famille. Réflexion quant aux impacts de
la norme fondamentale d’égalité et aux
modes alternatifs de résolutions des
conflits relativement au droit des
personnes et de la famille. Résolution de
problèmes juridiques impliquant les
principes du droit des personnes
physiques et de la famille.

DRT1343

Théorie générale du droit des
obligations

Objectifs : Comprendre et connaître les
principes fondamentaux de la théorie
générale du droit des obligations, dont
les contrats et les quasi-contrats.

Contenu : Survol de l’histoire et de
l’évolution du droit des obligations en
droit québécois. Étude des principes
fondamentaux du droit des contrats :
nature, formation, contenu, effets,
modalités et interprétation. Étude de la
gestion d'affaires, la répétition de l'indu
et l'enrichissement sans cause.
Réflexion quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et aux modes
alternatifs de résolutions des conflits
relativement au droit des obligations.
Résolution de problèmes juridiques
impliquant la théorie générale des
obligations.

DRT1353

Droit de la responsabilité civile

Objectifs : Comprendre et appliquer les
différents régimes de responsabilité
civile du Québec.

Contenu : Historique et fondements de
la responsabilité civile, distinction entre
la responsabilité civile contractuelle et la
responsabilité civile extracontractuelle,
conditions d’application du régime de la
responsabilité civile (impunité, faute,
préjudice, lien de causalité), régime du
fait personnel, régime du fait d’autrui,
régime du fait des biens, régimes
spéciaux, dont la responsabilité sans
faute. Distinctions à propos des
spécificités de la responsabilité étatique.
Réflexion quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et quant aux
différents modes de résolution des

conflits et litiges en droit de la
responsabilité civile. Résolution de
problèmes juridiques impliquant le droit
de la responsabilité civile.

DRT1363

Droit judiciaire

Objectifs : Comprendre le système
judiciaire. Connaître et comprendre les
notions fondamentales liées à la
procédure d’une demande en justice de
première instance et aux modes
alternatifs de résolution des différends.

Contenu : Étude du pouvoir
juridictionnel, qu’il soit judiciaire, quasi
judiciaire ou arbitral, notamment de sa
nature, sa structure et son exercice.
Analyse de la compétence et des
pouvoirs des tribunaux. Étude des
étapes préliminaires et procédurales à
l’action en justice et des règles de
procédure applicables en première
instance. Initiation à la rédaction de
procédures. Introduction aux modes
alternatifs de résolution des conflits
relativement à la procédure civile.
Réflexion quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et au rôle du/de
la juriste quant à la procédure civile dans
un État de droit. Résolution de
problèmes juridiques relatifs à la
procédure civile.

DRT1373

Droit pénal

Objectifs : Comprendre et appliquer les
principes généraux en droit pénal
canadien.

Contenu : Étude des principes généraux
du droit pénal canadien; sources et
fondements du droit pénal; compétence
législative et interprétation en droit pénal
canadien; présomption d’innocence;
notion de faute et de responsabilité en
droit pénal; éléments constitutifs de
l’infraction (élément matériel et élément
mental); modalités de perpétration de
l’infraction (stade de développement de
l’infraction et rôle de l’inculpé·e); causes
de non-responsabilité pénales et
moyens de défense. Initiation à la justice
réparatrice et à l’importance de
l’interdisciplinarité dans le traitement de
problématiques liées au droit pénal.
Initiation aux enjeux d’accès à la justice.
Réflexion quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité relativement au
droit pénal canadien. Résolution de
problèmes juridiques en lien avec le droit
pénal.

DRT1383

Droits et libertés fondamentaux

Objectifs : Comprendre et appliquer le
cadre législatif québécois et canadien
encadrant la protection des droits et
libertés fondamentaux. Démontrer une
capacité d’analyse critique de la portée,
du sens et des limites des droits et
libertés au regard de l’ordre public et des
valeurs démocratiques de notre société.

Contenu : Réflexion sur les fondements
philosophiques des droits et libertés
fondamentaux. Étude de la « Charte
canadienne des droits et libertés », de la
« Charte des droits et libertés de la
personne » et de la « Loi canadienne sur
les droits de la personne »; interprétation



Bacc. en droit - 8308 Page 4 de 7

Description des cours

et domaines d’application des lois sur les
droits fondamentaux; contenu et portée
des principaux droits et libertés
fondamentaux (droit à l’égalité, à la vie,
à la liberté et à la sécurité de sa
personne; libertés fondamentales –
expression, religion et association;
intégrité; dignité; vie privée); limites aux
droits et libertés (dérogation,
renonciation, limites intrinsèques et
justificatives); voies de recours et
réparations possibles en cas d’atteintes
injustifiées aux droits et libertés
fondamentaux. Survol du droit
international applicable. Réflexion quant
aux impacts de la norme fondamentale
d’égalité en lien avec les autres droits et
libertés fondamentaux au Québec et au
Canada. Réflexion sur les apports des
perspectives interdisciplinaires, les
enjeux actuels liés aux nouvelles
technologies, les enjeux d’accès à la
justice et les modes alternatifs de
résolution des conflits en matière de
droits et libertés fondamentaux.
Résolution de problèmes juridiques
impliquant les principaux cas d’atteintes
aux droits et libertés et les recours qui
s’offrent aux personnes qui en sont
victimes.

DRT1393

Droit des biens

Objectifs : Identifier, décrire et
catégoriser les différents types de biens,
ainsi que les droits réels et personnels.
Établir des relations entre les biens et
les personnes juridiques. Réfléchir de
manière critique à l’importance du droit
de propriété dans les sociétés
occidentales.

Contenu : Qualification des biens en
droit civil, étude de la notion de
patrimoine, des rapports entre les biens
et les personnes. Introduction aux
fondements et à la nature du droit de
propriété, des modalités de la propriété,
des démembrements du droit de
propriété, de la transmission et de
l’acquisition du droit de propriété,
modalité de publicité des droits et
troubles du voisinage. Réflexion quant
aux impacts de la norme fondamentale
d’égalité et aux modes alternatifs de
résolutions des conflits relativement au
droit des biens. Résolution de problèmes
juridiques impliquant le droit des biens.

DRT1403

Pratiques de gestion pour les juristes

Objectifs : Initier à la gestion des
organisations et des entreprises en
général et plus spécifiquement à la
gestion dans la pratique du droit. Se
familiariser avec les principaux modèles
théoriques et outils pratiques de gestion
afin de comprendre les systèmes de
gestion des organisations clientes et de
sa propre organisation. Maîtriser au plan
théorique les dimensions techniques et
sociales de la gestion, ainsi qu’être
capable d’analyser et de résoudre des
problématiques pratiques de gestion
propres au domaine juridique.

Contenu : Processus classiques de
gestion : planification, organisation,
direction et contrôle; dimensions
techniques et sociales de la gestion;
habiletés et leviers d’action d’un

gestionnaire; logiques d’action et
légitimité du gestionnaire; éléments de
philosophies de gestion, de direction
générale, de stratégie d’entreprise, de
structures organisationnelles et
d’organisation du travail; environnement
global et d’affaires des organisations;
méthode d’analyse et de résolution de
problèmes en gestion des organisations
appliquée au domaine juridique.

DRT1423

Droit administratif

Objectifs : Connaître et comprendre les
pouvoirs de l’administration publique et
ses limites.

Contenu : Étude des fondements, des
sources et du rôle du droit administratif
dans le droit canadien et québécois.
Survol des principaux tribunaux
administratifs. Analyse des divers
pouvoirs de l’administration publique :
pouvoir discrétionnaire, pouvoir
réglementaire, délégation de pouvoir.
Études de la légalité des actes de
l’administration publique et des
mécanismes de contrôle. Réflexion
quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et aux modes
alternatifs de résolutions des conflits
relativement à l’exercice des pouvoirs de
l’administration publique. Résolution de
problèmes juridiques liés aux pouvoirs
de l’administration publique et à la
légalité de ses actes.

DRT1433

Égalité, inégalité(s) et droit

Objectifs : Comprendre et cerner le
concept d’égalité en droit canadien et
québécois. Réfléchir sur le caractère
transversal de la norme fondamentale
d’égalité dans tous les domaines du
droit. Adopter une perspective
interdisciplinaire et critique du concept
d’égalité. S’initier à la fonction sociale du
droit et (aux violations à la norme
fondamentale d’égalité) à son rôle
(comme vecteur d’inégalités) dans la
production et la reproduction
d’inégalités. Élaborer des stratégies
juridiques pour défendre la justice
sociale. Intégrer le concept d’égalité
dans la pratique quotidienne des juristes.
Comprendre comment le concept
d’égalité est intimement lié à la fonction
des juristes dans un État de droit.

Contenu : Réflexion avancée, critique et
interdisciplinaire sur le concept d’égalité
comme principe fondateur et
constitutionnel dans l’État de droit
canadien. Étude des grands courants
théoriques sous-jacents au concept
d’égalité en droit canadien et québécois
et de son évolution historique.
Comparaison du sens du mot égalité
dans différents systèmes juridiques et
théoriques, Réflexion de l’application du
concept d’égalité dans différents
domaines du droit. Étude de situations et
de contextes marqués par des
inégalités. Réflexion sur l’interrelation
intime entre la norme fondamentale
d’égalité et la fonction des juristes d’un
État de droit. Circonscription du concept
d’égalité en droit canadien et québécois.
Élaboration pratique de stratégies
juridiques pour défendre la justice
sociale dans le système de droit

canadien et québécois. Résolution de
problèmes juridiques complexes et
variés selon une perspective
interdisciplinaire qui intègre la défense
du principe constitutionnel d’égalité dans
une variété de domaines de la pratique
juridique. Réflexion quant aux différents
modes de résolution des conflits et
litiges relativement à la norme
fondamentale d’égalité. Utilisation du
porte-folio. Encadrement et travail long
durant les sessions d’automne et d’hiver.

DRT1443

Exécution et extinction des
obligations

Objectifs : Comprendre et appliquer les
différentes modalités d’exécution et
d’extinction des obligations.

Contenu : Étude des modalités
d’exécution des obligations, notamment
leur mise en œuvre et la protection des
droits, et de leur paiement. Étude de la
transmission et des mutations des
obligations. Étude de l’extinction des
obligations, dont la prescription
extinctive. Réflexion quant aux impacts
de la norme fondamentale d’égalité et
aux modes alternatifs de résolutions des
conflits relativement à l’exécution et
l’extinction des obligations. Résolution
de problèmes juridiques impliquant
l’exécution et l’extinction des obligations.

DRT1453

Droit du travail : encadrement du lien
d’emploi

Objectifs : Comprendre et appliquer les
aspects juridiques qui encadrent le lien
d’emploi.

Contenu : Analyse de la place du droit
du travail dans l'ensemble du droit.
Regard sur les concepts, sources,
caractères généraux du droit et la
juridiction des tribunaux. Analyse du
partage constitutionnel de compétence
en droit du travail. Étude des aspects
juridiques entourant le lien d’emploi :
contrat individuel de travail (nature
juridique, obligations de l'employé·e et
de l'employeur·se, durée et fin du
contrat, sanction des obligations,
responsabilité civile), normes minimales
de travail (« Loi sur les normes du travail
»), droits et libertés de la personne («
Charte des droits et libertés de la
personne » et « Charte canadienne des
droits et libertés »). Aperçu du régime
juridique applicable à la santé et sécurité
du travail (« Loi sur la santé et la
sécurité du travail », « Loi sur les
accidents du travail et les maladies
professionnelles »). Réflexion quant aux
impacts de la norme fondamentale
d’égalité et aux modes alternatifs de
résolutions des conflits relativement aux
aspects juridiques qui encadrent le lien
d’emploi. Résolution de problèmes
juridiques relativement aux aspects
juridiques entourant le lien d’emploi.

DRT1463

Prévention et règlement des
différends

Objectifs : Comprendre et appliquer la
théorie et la pratique des modes
alternatifs de prévention et de règlement
des différends dans différents domaines

du droit. Comprendre les enjeux d’accès
à la justice et de développement de la
justice participative.

Contenu : Étude des modes de
prévention et de règlement des
différends (PRD) (négociation,
conciliation, médiation, arbitrage);
fondements, principes directeurs et
cadre juridique des modes PRD; notion
de conflit, de position juridique et
d’intérêts des parties; stratégies de
négociation et de conciliation;
procédures et techniques spécifiques à
certains types de conflits; accès à la
justice; justice participative. Rédaction
de clauses de règlement des différends.
Réflexion quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité, à
l’interdisciplinarité et aux enjeux liés à
l’accès à la justice. Adoption d’un
comportement éthique qui témoigne
d’une responsabilité sociale et d’un
respect de la diversité sociale et
culturelle. Analyse et résolution de
problématiques juridiques à l’aide d’une
approche de prévention et de règlement
des différends dans une perspective
interdisciplinaire.

DRT1473

Preuve civile

Objectifs : Comprendre et appliquer les
notions fondamentales liées au système
de preuve civile.

Contenu : Étude des sources, de l’objet,
du fardeau et des moyens de preuve.
Analyse de la recevabilité des moyens
de preuve, des effets des nouvelles
technologies, de la sanction des règles
de preuve et des règles entourant
l’administration de la preuve. Réflexion
quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et aux modes
alternatifs de résolution des conflits
relativement au mode de preuve civile.
Résolution de problèmes juridiques et
applications pratiques relatifs à la preuve
civile.

DRT1483

Droit de l’entreprise

Objectifs : Comprendre et appliquer les
principes juridiques autour de la notion
d’entreprise. Distinguer et catégoriser les
différents types d’entreprises.

Contenu : Initiation au concept
d’entreprise et à celui de la personnalité
morale. Étude des différentes formes
d’entreprise québécoise : entreprise
individuelle, société de personnes,
coopératives. Étude du régime de la
publicité légale des droits. Étude du
financement, de la faillite, de
l’insolvabilité et de la liquidation des
entreprises. Réflexion quant aux impacts
de la norme fondamentale d’égalité et
aux modes alternatifs de résolution des
conflits relativement à la pratique du
droit de l’entreprise. Résolution de
problèmes juridiques impliquant le droit
de l’entreprise.

DRT1493

Droit international public

Objectifs : Comprendre et appliquer le
droit international public.
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Contenu : Présentation des sources du
droit international public (coutumes,
traités) et des rapports entre le droit
international et les droits nationaux.
Compréhension du rôle et des
responsabilités des différents sujets de
droit international (État, organisations
internationales et individus). Analyse des
modes de règlement pacifique et non
pacifique des conflits internationaux.
Étude d’enjeux contemporains en droit
international public. Réflexion quant aux
impacts de la norme fondamentale
d’égalité et des modes alternatifs de
résolution des conflits relativement au
droit international public. Résolution de
problèmes juridiques liés au droit
international public.

DRT1503

Préparation à la pratique
professionnelle

Objectifs : Se familiariser avec les
divers champs de pratique pour les
juristes. Connaître les compétences
spécifiques requises par les juristes
selon le type de pratique. Comprendre et
résoudre des problèmes éthiques
propres à la pratique du droit.

Contenu : Présentation des différents
types de pratique juridique, telles que
juge, fonctionnaire, avocat·e, notaire,
pratique privée, pratique litigieuse,
pratique dans les entreprises, pratique
dans les grands cabinets. Survol des
questions éthiques propres à la pratique
du droit. Résolution de problèmes
juridiques et éthiques et présentation
des solutions en équipe. Étude de la
spécificité des professions juridiques par
rapport à d’autres professions. Réflexion
sur la spécificité des rapports des
juristes avec leurs client·e·s, sur la tenue
des dossiers et l’ouverture d’un cabinet.
Initiation aux techniques d’approche et
d’écoute envers le/la client·e et la partie
adverse. Réflexion quant aux impacts de
la norme fondamentale d’égalité et quant
aux modes alternatifs de résolution des
conflits relativement aux différents
champs de la pratique professionnelle.
Tenue de conférences interdisciplinaires
afin de présenter différents aspects de la
pratique professionnelle, tels que des
juristes de différents milieux
professionnels, psychologues,
gestionnaires, etc. Utilisation du
portfolio. Encadrement et travail durant
les sessions d’automne et d’hiver.

DRT1523

Droit des sociétés par actions

Objectifs : Comprendre et appliquer le
cadre législatif applicable aux régimes
fédéral et québécois des sociétés par
actions.

Contenu : Approfondissement du
concept de personne morale, historique
du partage de compétences
constitutionnelles en matière de droit des
sociétés par actions, étude des grands
principes et des principales législations
en matière de sociétés par actions.
Analyse et rédaction de documents pour
la création et la gestion de sociétés par
actions (ex : résolution). Réflexion
critique et interdisciplinaire sur la
fonction sociale des sociétés par actions.
Réflexion quant aux impacts de la norme

fondamentale d’égalité et aux modes
alternatifs de résolutions des conflits
relativement au droit des sociétés par
actions. Résolution de problèmes
juridiques impliquant le droit des
sociétés par actions.

DRT1533

Interprétation juridique réflexive

Objectifs : Comprendre et comparer les
différentes méthodes d’interprétation
juridique. Analyser de manière critique et
réflexive la fonction méthodologique et
rhétorique de l’interprétation juridique.

Contenu : Initiation aux principes et
méthodes propres à l’interprétation
juridique. Réflexion sur la fonction et le
pouvoir judiciaire dans l’interprétation,
l’application des lois et la création de
normes. Réflexion dans une perspective
interdisciplinaire sur la fonction de la loi.
Réflexion aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité en matière
d’interprétation juridique. Résolution de
problèmes juridiques impliquant
l’interprétation juridique.

DRT1543

Droit des rapports collectifs du travail

Objectifs : Comprendre et appliquer le
cadre législatif encadrant les rapports
collectifs du travail.

Contenu : Étude du « Code du travail »
du Québec : notion de salarié·e,
protection de l'activité syndicale et
procédure d'accréditation, négociation
collective, règlement des différends et
conflits de travail, nature de la
convention collective et arbitrage des
griefs. Étude de régimes spéciaux de
rapports collectifs de travail dans les
secteurs tels que la construction, la
fonction publique, l'éducation, la santé et
les services sociaux ou dans les
secteurs couverts par les décrets de
convention collective. Réflexion quant
aux impacts de la norme fondamentale
d’égalité et aux modes alternatifs de
résolutions des conflits relativement aux
rapports collectifs du travail. Résolution
de problèmes juridiques impliquant les
rapports collectifs de travail.

DRT1553

Droit des sûretés et de la publicité
des droits

Objectifs : Comprendre et appliquer le
droit des sûretés au Québec ainsi que
les principes de la publicité légale.

Contenu : Initiation à la notion de gage
commun des créancier·ère·s et à l’ordre
de collocation. Étude et classification
des sûretés contenues dans le « Code
civil du Québec », telles que les priorités,
hypothèques, cautionnement, réserve de
propriété, et des lois particulières, telle
que la « Loi sur les banques ». Examen
des principaux droits, obligations et
recours qui découlent de l’exercice de
ces sûretés ainsi que leurs modes
d’extinction. Initiation aux principes et
aux effets relatifs à la publicité légale.
Réflexion quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et aux modes
alternatifs de résolutions des conflits
relativement aux sûretés et à la publicité
des droits.

DRT1563

Successions et donations

Objectifs : Comprendre et appliquer le
régime juridique propre aux successions
et aux donations.

Contenu : Étude détaillée des règles
encadrant les successions : qualités
requises pour succéder, ouverture,
transmission, administration, liquidation
de la succession et recours en
découlant. Analyse des règles
particulières encadrant la dévolution
légale et par testament. Examen des
règles applicables à la donation. Aperçu
des règles relatives aux fiducies.
Initiation aux successions dans un
contexte de droit autochtone. Réflexion
quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et aux modes
alternatifs de résolutions des conflits
relativement aux enjeux juridiques
soulevés par les successions et les
donations. Résolution de problèmes
juridiques impliquant des enjeux reliés
aux successions et aux donations.

DRT1573

Droit des assurances

Objectifs : Comprendre et appliquer le
cadre législatif québécois des systèmes
d’indemnisation privé et public en droit
des assurances.

Contenu : Étude des principes généraux
du droit des assurances; historique et
sources du droit des assurances; contrat
d’assurance (proposition d’assurance,
police d’assurance, formation et prise
d’effet, interprétation et analyse de
clauses); intérêt d’assurance (juridique
et économique); notion de risque;
déclaration initiale du risque; paiement
de la prime; règlement des sinistres;
faute intentionnelle; suicide; principes
particuliers applicables aux assurances
de dommages, de personnes et de
responsabilité automobile. Réflexion
quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et aux modes
alternatifs de résolution des conflits
relativement au droit des assurances.
Résolution de problèmes juridiques
impliquant le droit des assurances.

DRT1583

Droit des contrats nommés

Objectifs : Qualifier, distinguer et
comprendre différents types de contrats
nommés prévus au « Code civil du
Québec ». Appliquer les principes
rédactionnels et d’interprétation en
matière contractuelle.

Contenu : Étude des principaux contrats
nommés prévus dans le droit civil
québécois, tels que le contrat de vente,
de louage, de services, d’entreprise et le
mandat. Étude des principes
rédactionnels et d’interprétation en
matière contractuelle. Survol des enjeux
actuels liés aux nouvelles technologies
en matière contractuelle. Réflexion quant
aux impacts de la norme fondamentale
d’égalité et quant aux modes alternatifs
de résolution des conflits relativement
aux contrats nommés. Résolution de
problèmes juridiques impliquant les
contrats nommés.

DRT1593

Régimes matrimoniaux

Objectifs : Comprendre et appliquer les
règles d’administration et de partage des
biens des conjoint·e·s qui fondent les
régimes matrimoniaux en droit
québécois.

Contenu : Étude des différents régimes
matrimoniaux en droit civil québécois;
évolution des régimes matrimoniaux;
effets du mariage (rapports entre les
époux·ses; contribution aux charges,
protection de la résidence familiale,
patrimoine familial et prestation
compensatoire); effets de l’union civile;
conventions matrimoniales et contrats de
vie commune; donations par contrat de
mariage; dissolution des régimes
matrimoniaux. Initiation aux implications
juridiques des mariages à l’étranger et
en contexte de droit autochtone.
Réflexion quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et aux modes
alternatifs de résolutions des conflits
relativement aux régimes matrimoniaux.
Résolution de problèmes juridiques
impliquant les régimes matrimoniaux
québécois.

DRT1603

Droit de la consommation

Objectifs : Comprendre et appliquer le
cadre législatif québécois encadrant la
protection des consommateur·trice·s.

Contenu : Étude des problématiques
contemporaines soulevées par la société
de consommation et des principales lois
applicables à la protection des
consommateur·trice·s, incluant la « Loi
sur la protection du consommateur »;
principaux contrats de consommation
(crédit, garantie, téléphonie, automobile,
voyages, notamment); acteur·trice·s et
modalités de formation des contrats de
consommation; rôle de l’« Office de la
protection du consommateur »; garanties
légales et conventionnelles; interdiction
de publicité trompeuse; pratiques
interdites et déloyales de commerce;
recours judiciaires et extrajudiciaires;
aperçu du cadre législatif canadien dans
le contexte de la mondialisation. Survol
des enjeux actuels liés aux nouvelles
technologies en matière de
consommation. Réflexion quant aux
impacts de la norme fondamentale
d’égalité et aux modes alternatifs de
résolution des conflits relativement au
droit de la consommation. Résolution de
problèmes juridiques impliquant le droit
de la consommation.

DRT1623

Droit international privé

Objectifs : Comprendre et appliquer le
cadre juridique des rapports de droit
privé impliquant un élément d’extranéité.

Contenu : Étude des méthodes de
résolution des conflits de lois. Analyse
de la compétence des autorités
québécoises dans les litiges
internationaux ainsi que des règles
relatives à la reconnaissance et
l’exécution des jugements étrangers.
Réflexion quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et aux modes
alternatifs de résolutions des conflits
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relativement au droit international privé.
Résolution de problèmes juridiques
impliquant le droit international privé
dans une perspective interdisciplinaire.

DRT1633

Droit fiscal

Objectifs : Comprendre et appliquer les
principes du droit fiscal entourant
l’imposition du revenu des particuliers et
des sociétés au Québec et au Canada.

Contenu : Regard sur les politiques
fiscales et les principes d’impositions.
Étude des sources et des principes
d’interprétation du droit fiscal. Examen
du cadre juridique relatif à la fiscalité :
l’assujettissement à l’impôt,
l’administration de la loi. Analyse de la
notion de revenu et du traitement fiscal
des divers types de revenu : revenu
d’une charge ou d’un emploi, revenu
d’entreprise ou d’un bien, gain en
capital. Aperçu du cadre juridique de la
fiscalité des sociétés. Réflexion quant
aux impacts de la norme fondamentale
d’égalité et aux modes alternatifs de
résolutions des conflits relativement au
droit fiscal. Résolution de problèmes
juridiques impliquant l’imposition du
revenu des particuliers et des sociétés
au Québec et au Canada.

DRT1643

Preuve et procédure pénale

Objectifs : Comprendre et appliquer les
principes fondamentaux de la procédure
et de la preuve en matière criminelle et
pénale en droit fédéral et provincial.

Contenu : Étude des principes
fondamentaux entourant la procédure
pénale et la preuve pénale; sources et
objectifs du droit de la preuve pénale;
recevabilité et différents moyens de
preuve pénale; fardeau de preuve;
administration et appréciation de la
preuve pénale; règles encadrant
l’imposition de la peine; exclusion de la
preuve en vertu de la « Charte
canadienne des droits et libertés »;
étapes de la procédure pénale (action
policière, comparution, enquête, procès,
audition pour la détermination de la
peine). Suivi d’un dossier fictif et
rédaction de procédures. Réflexion
quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et aux modes
alternatifs de résolutions des conflits
relativement à la preuve et la procédure
pénale. Résolution de problèmes
juridiques impliquant la preuve et la
procédure pénale.

DRT1653

Droit municipal

Objectifs : Comprendre et appliquer les
principes généraux entourant le droit
municipal québécois.

Contenu : Étude des principes généraux
et du contentieux du droit municipal au
Québec; organisation municipale
(territoire, institutions municipales et
officier·ère·s municipaux·ales);
compétences et pouvoirs généraux des
municipalités; responsabilité municipale;
taxation, zonage, urbanisme et
environnement; élections et référendums
municipaux; contrats municipaux et
appels d’offres; accès aux documents

municipaux. Analyse de règlements
municipaux. Réflexion quant aux impacts
de la norme fondamentale d’égalité et
aux modes alternatifs de résolution des
conflits relativement au droit municipal.
Résolution de problèmes juridiques
impliquant le droit municipal.

DRT1663

Droit et nouvelles technologies

Objectifs : Comprendre et analyser
divers enjeux juridiques reliés aux
nouvelles technologies, dont le
cyberespace.

Contenu : Analyse interdisciplinaire des
enjeux juridiques liés aux nouvelles
technologies, dont le cyberespace et
l’intelligence artificielle (par exemple :
droits fondamentaux, gouvernance,
sécurité et dématérialisation). Étude du
cadre juridique existant. Réflexion quant
aux impacts de la norme fondamentale
d’égalité et aux modes alternatifs de
résolution des conflits relativement aux
enjeux juridiques soulevés par les
nouvelles technologies. Résolution de
problèmes juridiques impliquant les
nouvelles technologies.

DRT1673

Droit des femmes

Objectifs : Comprendre et analyser les
luttes et l’évolution des droits des
femmes à l’intérieur du système juridique
québécois et canadien.

Contenu : Étude des différentes
approches féministes contemporaines et
de leur influence dans les différents
domaines du droit; intégration d’une
approche intersectionnelle dans
l’analyse du droit; différentes théories du
droit qui impliquent une remise en
question de l’objectivité de la norme
juridique à l’égard des femmes; évolution
du droit des femmes et des mouvements
de luttes. Réflexion quant aux impacts
de la norme fondamentale d’égalité et
aux modes alternatifs de résolution des
conflits relativement au droit des
femmes. Analyse interdisciplinaire des
problématiques contemporaines liées au
droit des femmes. Cours fondé sur une
approche thématique.

DRT1683

Séminaire thématique en droit

Objectifs : Comprendre des enjeux
contemporains en droit et développer
une capacité d’analyse critique.

Contenu : Étude approfondie de
certains thèmes qui relèvent d’enjeux
juridiques contemporains et/ou
régionaux visant par exemple, le droit
fédéral ou les aspects médico-légaux du
droit. Réfléchir aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et aux modes
alternatifs de résolutions des conflits
relativement à ces enjeux. Résolution de
problèmes juridiques impliquant des
enjeux contemporains du droit, en
intégrant une perspective
interdisciplinaire.

DRT1693

Accès au droit et à la justice

Objectifs : Comprendre et analyser les

enjeux d’accès au droit et à la justice et
les perspectives de solution.

Contenu : Analyse de la notion d’accès
au droit et à la justice, des obstacles et
moyens d’accès au droit et à la justice
(l'aide juridique, l'assurance juridique, les
services pro bono, les cliniques
juridiques, les petites créances et les
tribunaux administratifs, le recours
collectif, la cyberjustice, les mesures de
rechange et programmes
d'accompagnement), ainsi que des
perspectives de solution. Étude du rôle
des modes de prévention et de
règlement des différends pour l’accès au
droit et à la justice. Réflexion quant aux
impacts de la norme fondamentale
d’égalité sur l’accès au droit et à la
justice. Résolution de problèmes
juridiques impliquant l’accès au droit et à
la justice et la vulgarisation des
connaissances.

DRT1703

Enjeux juridiques et communautés
autochtones

Objectifs : S’initier aux différentes
traditions juridiques autochtones et
analyser les enjeux juridiques auxquels
sont confrontées les communautés
autochtones en droit québécois,
canadien et en droit international, dans
un contexte colonial et post-colonial.

Contenu : Survol de l’histoire et de
l’évolution des traditions juridiques
autochtones au Canada. Examen des
régimes canadiens relatifs aux droits des
communautés autochtones, telles que la
loi constitutionnelle et la « Charte
canadienne des droits et libertés », ainsi
que la « Loi sur les Indiens ». Initiation
au droit des traités et aux droits
ancestraux. Examen du droit
international relatif aux droits des
communautés autochtones. Réflexion
interdisciplinaire sur les enjeux juridiques
contemporains et les revendications des
communautés autochtones. Réflexion
quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et quant aux
différents modes de résolution des
conflits, dont la notion de justice
participative, relativement aux enjeux
autochtones.

DRT1723

Introduction à la common law

Objectifs : Comprendre et appliquer les
principes fondamentaux et la
méthodologie de la « common law ».

Contenu : Introduction aux principes
fondamentaux et aux institutions de la «
common law », tels que la règle du
précédent, la notion d’« equity », le rôle
des tribunaux judiciaires, et à la
méthodologie. Introduction au droit privé
anglais des contrats, de la famille, des
biens, des fiducies, de la propriété et des
délits. Étude des spécificités de la «
common law » canadienne et de ses
interrelations avec le droit civil. Réflexion
quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité et quant aux
différents modes de résolution des
conflits et litiges dans le contexte de la «
common law ». Résolution de problèmes
juridiques à partir des principes
fondamentaux de la « common law ».

DRT1733

Droit de l’immigration et des
réfugié·e·s

Objectifs : Comprendre et analyser les
régimes provincial et fédéral en droit de
l’immigration.

Contenu : Introduction aux sources du
droit de l’immigration fédéral et analyse
critique des principales dispositions de la
loi fédérale de l’immigration concernant
la sélection, l’admission, la détention et
le renvoi des immigrant·e·s et des
revendicateurs du statut de réfugié·e.
Présentation des incidences du partage
des compétences en immigration,
notamment concernant la sélection des
travailleur·euse·s qualifié·e·s, et des
différentes catégories d’immigrant·e·s
admissibles. Analyse des fondements
des choix politiques qui influencent les
normes et politiques publiques en
vigueur. Étude des liens pertinents entre
le droit international public, le droit
constitutionnel et le droit de
l’immigration. Réflexion quant aux
impacts de la norme fondamentale
d’égalité et aux modes alternatifs de
résolutions des conflits relativement au
droit de l’immigration. Résolution de
problèmes juridiques impliquant le droit
de l’immigration.

DRT5003

Stage pratique en milieu juridique I

Objectifs : S’initier à la pratique du droit
et au développement des habiletés
du/de la juriste dans un domaine de
pratique juridique spécifique

Contenu : Activité pratique d’assistanat
auprès de juristes, d’avocat·e·s ou de
notaires au sein d’une pratique
spécifique du droit (milieu
communautaire, milieu gouvernemental,
entreprise privée, étude juridique privée,
etc.). L’étudiant·e est responsable de
trouver son milieu de stage pratique, qui
devra être approuvé par le/la
professeur·e responsable.

DRT5023

Stage pratique en milieu juridique II

Objectifs : S’initier à la pratique du droit
et au développement des habiletés
du/de la juriste dans un domaine de
pratique juridique spécifique.

Contenu : Activité pratique d’assistanat
auprès de juristes, d’avocat·e·s ou de
notaires au sein d’une pratique
spécifique du droit (milieu
communautaire, milieu gouvernemental,
entreprise privée, étude juridique privée,
etc.). L’étudiant·e est responsable de
trouver son milieu de stage pratique, qui
devra être approuvé par le/la
professeur·e responsable.

DRT5033

Résolution interdisciplinaire de
problèmes

Objectifs : Résoudre des problèmes
interdisciplinaires.

Contenu : Présentation de la méthode
de résolution de problèmes
interdisciplinaires. Résolution de
différents problèmes interdisciplinaires,
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en équipe ou individuellement, par le
biais de mises en situations concrètes.
Réflexion quant aux impacts de la norme
fondamentale d’égalité dans la résolution
de problèmes. Prise en compte des
modes alternatifs de résolution des
conflits.

DRT5043

Concours interne de plaidoirie I

Objectifs : Préparer et plaider un
dossier fictif.

Contenu : Présentation des techniques
de plaidoiries. Préparation, analyse et
rédaction d’un dossier fictif en vue d’un
concours de plaidoirie interne. Les
étudiant·e·s représentent les intérêts de
l'une des parties à un dossier d'appel, en
équipes de deux. Les plaidoiries auront
lieu à la fin du cours devant un jury
composé de spécialistes, soit des juges,
des avocat·e·s et/ou des professeur·e·s
du Département de droit.

DRT5053

Concours interne de plaidoirie II

Objectifs : Préparer et plaider un
dossier fictif.

Contenu : Suite du concours interne de
plaidoirie I. Préparation, analyse et
rédaction d’un dossier fictif en vue d’un
concours de plaidoirie interne. Les
étudiant·e·s représentent les intérêts de
l'une des parties à un dossier d'appel, en
équipes de deux. Les plaidoiries auront
lieu à la fin du cours devant un jury
composé de spécialistes, soit des juges,
des avocat·e·s et/ou des professeur·e·s
du Département de droit.

DRT5063

Concours externe de plaidoirie I

Objectifs : Participer à un concours de
plaidoirie externe, sélectionné par
l’UQO.

Contenu : Présentation des techniques
de plaidoiries. Préparation, analyse et
rédaction d’un dossier fictif en vue d’un
concours de plaidoirie externe.

DRT5073

Concours externe de plaidoirie II

Objectifs : Participer à un concours de
plaidoirie externe, sélectionné par
l’UQO.

Contenu : Suite du concours externe de
plaidoirie I. Préparation, analyse et
rédaction d’un dossier fictif en vue d’un
concours de plaidoirie externe.

ECR1001

Rédaction et communication
juridiques I

Objectifs : Acquérir les connaissances
et les compétences de base pour rédiger
et communiquer de manière efficace
dans le domaine juridique.

Contenu : Démarche de synthèse de
l’information pertinente pour la résolution
de problèmes juridiques. Initiation à la
rédaction de divers types de textes
juridiques: procédures, notes, opinions,
etc. Vocabulaire de base propre au
domaine juridique. Initiation à la

vulgarisation des concepts juridiques,
des lois, des recours et des solutions
juridiques. Procédés de vulgarisation.
Principes d’adaptation des textes et des
communications aux destinataires. Style
clair et simple. Qualité linguistique des
textes juridiques. Exercices pratiques
liés aux autres cours du programme.

ECR1021

Rédaction et communication
juridiques II

Objectifs : Approfondir ses
connaissances et ses compétences pour
rédiger et communiquer de manière
efficace dans le domaine juridique.

Contenu : Suite de la démarche de
synthèse de l’information pour la
résolution de problèmes juridiques.
Rédaction et révision de divers types de
textes juridiques: procédures, notes,
opinions, etc. Examen de la structure
argumentative des textes juridiques.
Discours argumentatif. Vocabulaire
juridique avancé en contexte. Application
des procédés de vulgarisation dans des
textes juridiques. Clarté et précision des
textes et des communications juridiques.
Niveaux de langue. Stylistique.
Exercices pratiques liés aux autres cours
du programme.

ECR1031

Rédaction et communication
juridiques III

Objectifs : Atteindre un haut niveau de
connaissances et de compétences
rédactionnelles dans le domaine
juridique.

Contenu : Suite des sujets abordés
dans les cours Rédaction et
communication juridiques I et Rédaction
et communication juridiques II : synthèse
de l’information, argumentation,
vulgarisation. Utilisation raisonnée et
rigoureuse du vocabulaire juridique.
Résolution de problèmes rédactionnels
et communicationnels complexes.
Qualité linguistique. Exercices pratiques
liés aux autres cours du programme.


