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Faculté de droit

INTRODUCTION
Au regard de plusieurs caractéristiques comme le nombre de professeurs, d’étudiants
et de programmes, ainsi qu’au plan de l’intensité de ses activités de recherche et de
son rayonnement, la Faculté de droit est l’une des plus importantes au Canada. Elle
compte 54 professeurs de carrière dispensant, avec l’appui de plusieurs chargés de
cours, des enseignements à plus de 1 500 étudiants inscrits aux trois cycles d’études
universitaires dans une vingtaine de programmes et options de programme.

La Faculté offre une formation juridique complète et variée donnant ouverture
à la pratique du droit, tant au Québec qu’ailleurs au Canada, de même qu’aux carrières
pour lesquelles la connaissance du droit constitue un atout majeur. Les activités d’en-
seignement et de recherche menées à la Faculté se déploient dans tous les secteurs
du droit et de ses applications. Le savoir juridique est aussi cerné en le situant dans
ses contextes sociaux, politiques et économiques.

Rattaché à la Faculté, le Centre de recherche en droit public (CRDP) accueille
de nombreux chercheurs de plusieurs disciplines. Il est le plus important du genre au
Canada. Également rattaché à la Faculté, le Centre de droit des affaires et du com-
merce international (CDACI) constitue quant à lui un centre d’animation et de recher-
che dans un secteur d’activité d’une importance primordiale. La Faculté est un milieu
d’enseignement et de recherche, plus que centenaire, qui, au fil des années, a contri-
bué de façon significative à l’évolution du droit et à la reconnaissance du droit comme
discipline universitaire. Elle oriente ses priorités sur les défis posés aux juristes de
l’avenir.

Enfin, la Faculté occupe, en exclusivité, un pavillon dans lequel logent no-
tamment une bibliothèque complète, un laboratoire informatique, ainsi qu’une salle
d’audience et un laboratoire de cyberjustice.
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CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC
(CRDP)

Directeur : Karim Benyekhlef
Le Centre de recherche en droit public, inauguré en 1962, est le plus important centre
de recherche sur le droit au Canada. Il compte aujourd’hui 15 chercheurs réguliers,

32 chercheurs associés et 60 collaborateurs, œuvrant au Québec, au Canada et dans
de nombreux autres pays.
Les travaux réalisés au CRDP sont centrés sur trois axes de recherche :
– Droit et nouveaux rapports sociaux
– Droit et technologies de l’information et des communications
– Droit, biotechnologies et environnement.
Ces axes couvrent les dimensions changeantes de la normativité juridique contempo-
raine. On y aborde le droit en tant que forme du lien social. Les recherches qui y sont
menées regroupent des équipes formées, selon le cas, de trois à soixante-dix cher-
cheurs. Plusieurs projets reposent sur la collaboration de chercheurs étrangers. Il
s’agit pour l’essentiel d’équipes composées d’universitaires issus de disciplines, de
laboratoires, d’institutions, de facultés et de départements différents. Les travaux se
situent ainsi au carrefour de plusieurs perspectives disciplinaires et épistémologi-
ques : théorie du droit, théorie de la communication, génie informatique et science
politique, analyse économique, criminologie, histoire, anthropologie, médecine, gé-
nétique, philosophie, éthique, sociologie et biologie.

Les travaux menés au CRDP se caractérisent aussi par leur continuité. Si cer-
tains projets sont réalisés dans le cadre de cycles de recherche relativement courts,
de trois à cinq ans, plusieurs s’étendent sur plus d’une dizaine d’années, suivant en
cela le cours des changements sociaux et technologiques.

Les chercheurs du CRDP sont particulièrement impliqués dans les études
supérieures, notamment par l’animation d’un programme de maîtrise en droit des
technologies de l’information et par la direction de nombreux étudiants à la maîtrise et
au doctorat. Tous les projets initiés par les chercheurs du CRDP font appel à la parti-
cipation active des étudiants, que ceux-ci poursuivent un stage de 1er cycle au Centre,
des études de maîtrise ou de doctorat, ou encore qu’ils œuvrent au Centre à titre de
chercheurs postdoctoraux. Les étudiants peuvent ainsi bénéficier d’un encadrement
académique stimulant et du soutien logistique et financier du Centre et de ses équipes
de recherche. Nous estimons que leur contribution aux activités scientifiques du
CRDP est essentielle au développement de la recherche et des connaissances en
droit.

Au chapitre de la collaboration scientifique, nos activités de recherche et de
formation ont engendré d’importants réseaux de recherche. Elles ont donné naissance
au Regroupement stratégique Droit changements et gouvernance, reconnu et financé
par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture. Le Centre de recher-
che en droit public entretient par ailleurs des rapports continus, sur un plan national
et international, avec une quinzaine de centres de recherche associés.
Le CRDP accueille également six chaires de recherche :
– Chaire de recherche du Canada en identités juridiques et culturelles nord-

américaines et comparées, titulaire Jean-François Gaudreault-DesBiens
– Chaire d’excellence de l’Université de Montréal en droit de la sécurité et des

affaires électroniques, titulaire Vincent Gautrais
– Chaire Jean-Monnet en droit de l’Union européenne, titulaire Nanette Neu-

wahl
– Chaire en information juridique de la Faculté de droit, Université de Montréal,

titulaire Daniel Poulin
– Chaire en gouvernance et en droit des affaires, titulaire Stéphane Rousseau
– Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du com-

merce électronique, titulaire Pierre Trudel.
Depuis 15 ans, le Centre de recherche en droit public contribue de façon particulière à
la diffusion et au transfert des connaissances en droit, notamment grâce à la revue ju-
ridique en ligne Lex Electronica.

Des informations supplémentaires concernant les projets de recherche et les
activités du CRDP sont disponibles sur Internet à l’adresse : www.crdp.umontreal.ca

CENTRE DE DROIT DES AFFAIRES ET DU
COMMERCE INTERNATIONAL (CDACI)

Directeur : Stéphane Rousseau
Le Centre de droit des affaires et du commerce international (CDACI) a été créé en
1997. La mission du CDACI consiste à contribuer au développement des connaissan-
ces en droit des affaires et du commerce international par ses recherches, et aussi à
accroître les connaissances des juristes et des non-juristes qui interviennent dans ces
domaines, par des initiatives de formation. La mission du CDACI est à la fois intellec-
tuelle, économique et sociale, puisque le Centre veut répondre aux besoins du milieu,
autant ceux des individus que des entreprises, et contribuer à l’essor économique par
le développement des connaissances et des compétences pertinentes. La Faculté de
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droit souhaite ainsi souligner l’importance que revêt le droit des affaires dans notre
société, tout en en faisant un des axes prioritaires de développement.

Dans cette perspective, le CDACI a activement collaboré à la création d’une
option Droit des affaires dans le cadre du programme de maîtrise. Ce programme
d’études s’ajoute à celui de la maîtrise en droit, option Fiscalité, offert conjointement
par HEC Montréal et la Faculté de droit.

Le CDACI accueille la Chaire de recherche en droit des affaires et du com-
merce international également dirigée par le professeur Stéphane Rousseau.

PERSONNEL ENSEIGNANT

Professeurs titulaires
Stéphane Beaulac, LL. M., Ph. D. (Cambridge)
Karim Benyekhlef, LL. D. (Montréal)
Anne-Marie Boisvert, LL. M. (Harvard), vice-rectrice aux ressources humaines et à la

planification
Diane Bruneau, M. Fisc. (Sherbrooke), D.D.N. (Montréal)
Patrice Deslauriers, D.É.A. (Paris), LL. M. (Montréal)
Isabelle Duplessis, LL. M., LL. D. (Montréal)
Jean-François Gaudreault-DesBiens, LL. M. (Laval), LL. D. (Ottawa), titulaire de la

Chaire de recherche du Canada sur les identités juridiques et culturelles
nord-américaines et comparées

Vincent Gautrais, LL. M., LL. D. (Montréal), titulaire de la Chaire en droit de la sécu-
rité et des affaires électroniques

Ysolde Gendreau, LL. M. (McGill), doctorat en droit (Paris II)
Gérald Goldstein, maîtrise en droit, D.É.S.S. (Paris I), LL. M., D.C.L. (McGill)
Matthew P. Harrington, B. Th. (McGill), J.D. (Boston.), LL. M., S.J.D. (Pennsylvania)
Jean Hétu, LL. M. (Harvard)
France Houle, LL. M. (Queen’s), LL. D. (Montréal)
Diane Labrèche, LL. M. (Osgoode Hall)
Pierre-Claude Lafond, LL. D. (Montpellier 1)
Suzanne Lalonde, Ph. D. (Cambridge)
Jean Leclair, LL. M. (Montréal)
Brigitte Lefebvre, D.D.N., LL. M. (Montréal), Ph. D. (Paris II), titulaire de la Chaire du

notariat
Guy Lefebvre, LL. M. (Montréal), LL. M. (Londres)
Thérèse Leroux, Ph. D. biochimie (Laval), LL. B. (Sherbrooke)
Didier Lluelles, D.É.S. (Paris), MRSC
Benoît Moore, LL. M. (Montréal), D.É.A. droit privé (Paris I), titulaire de la Chaire

Jean-Louis-Baudouin en droit civil
Michel Morin, M. Sc. économie (UQÀM), LL. B. (Montréal)
Nanette Neuwahl, LL. M. (Leyde), doctorat (Institut Universitaire Européen)
Pierre Noreau, M. Sc. (Montréal), doctorat (Institut d’études politiques, Paris)
Hugues Parent, LL. M. (Laval), LL. D. (Montréal)
Danielle Pinard, LL. M. (Londres)
Daniel Poulin, LL. M., M. Sc. informatique (Montréal), titulaire de la Chaire LexUM

en informatique juridique
Stéphane Rousseau, LL. M. (Laval), S.J.D. (Toronto), titulaire de la Chaire en gouver-

nance et droit des affaires
Alain Roy, LL. M. (Montréal), LL. D. (Laval)
Jeffrey Talpis, LL. D. (Montréal)
Luc B. Tremblay, LL. M. (UBC), D. Phil. (Oxford)
Gilles Trudeau, S.J.D. droit du travail (Harvard), MSRC
Pierre Trudel, LL. M. (Montréal)
Daniel Turp, LL. M. (Montréal), D.É.A. (Paris II), Dipl. Intl. Law (Cantab.), doctorat

d’État (Paris II)

Professeurs agrégés
Élise Charpentier, D.S.U., D.É.A. (Paris II), D.C.L. (McGill)
Emmanuel Sibidi Darankoum, D.É.A., D.D.C. (Strasbourg), D.E.C.L. (Moncton)
Renée-Claude Drouin, LL. M. (Laval), D.Phil. (Cambridge)
Konstantia Koutouki, LL. M. (Ottawa), LL. D. (Montréal)
Violaine Lemay, LL. M. (Laval), LL. D. (Montréal)
Louise-Hélène Richard, LL. M. (Sherbrooke) – détachée de la Faculté à titre de vice-

doyenne et de Secrétaire de la Faculté des arts et des sciences
Hélène Trudeau, D.É.A. (Bordeaux I)

Professeurs adjoints
Paul Daly, B.C.L., LL. M. (Cork), LL. M. (Pennsylvanie), Ph. D. (Cambridge)
Marie Annik Grégoire, LL. B., LL. M. (Montréal), D.C.L. (McGill)
Noura Karazivan, B.C.L., LL. B. (McGill), LL. M. (Leiden)
Amissi Manirabona, LL. L. (Université nationale du Bénin), LL. M., LL. D. (Montréal)
Sophie Morin, LL. B. (Montréal), LL. M. (McGill), LL. D. (Montréal)
Catherine Piché, LL. L. (Ottawa), LL. B. Common Law (Dalhousie), LL. M. (New

York), D.C.L. (McGill)

Hervé A. Prince, Licence, LL. M. (Gironde), Diplôme de formation supérieure, D.É.A.
(Paris), LL. D. (Laval-Bordeaux)

Marie-Claude Rigaud, B.C.L., LL. B. (McGill), doctorat en droit (Paris)
Martine Valois, LL. B. (Montréal), LL. M. (Harvard), LL. D. (Montréal)
Nicolas Vermeys, LL. B., LL. M., LL. D. (Montréal)
Han-Ru Zhou, LL. B. (Montréal), LL. M. (Harvard), D. Phil. (Oxford)

Professeurs associés
Jean-Louis Baudouin, doctorat en droit (Paris), MSRC
Pierre Béliveau, LL. M. (Montréal)
Pierre F. de Ravel d’Esclapon, LL. M. (Harvard)
Hélène Dumont, LL. M. (Montréal), LL. M. (Berkeley)
Jacques Frémont, LL. M. (Osgoode Hall)
Christine Gagnon, D.D.N., LL. M. (Laval), LL. D. (Montréal)
Bartha Maria Knoppers, D.É.A. (Panthéon-Sorbonne), B.C.L. (McGill), D.L.S. (Cam-

bridge), LL. D. (Panthéon-Sorbonne)
Claude Laberge, M.D. (Laval), Ph. D. (Baltimore)
Anne-Marie LaRosa, LL. B. (Montréal), D.É.S.S., LL. D. (Genève)
Ejan Mackaay, LL. B., LL. M. (Amsterdam), LL. M. (Toronto), Doctorat en droit (Ams-

terdam)
J.J. Michel Robert, Licence en droit (Montréal)
José Woehrling, Licence (Strasbourg), LL. M. (Montréal), LL. M. (Strasbourg)

Professeurs émérites
Albert Bohémier, Pierre Ciotola, Pierre-André Côté, Hélène Dumont, Jacques Fré-

mont, Andrée Lajoie, Ejan Mackaay, Pierre Martineau, Patrick A. Molinari,
Jacques-Yvan Morin, Yves Ouellette, Gilles Pépin, Jean Pineau, Adrian Po-
povici, Guy Rocher, Louise Viau, José Woehrling

BIBLIOTHÈQUE

Direction : Linda Patry
Bibliothécaires de référence : Chantal Lemay, Michèle Leroux, Julia Smocot,

Stéphanie Pham-Dang
Responsable des services de prêt / Prêt réseau / PEB : Amélie Bernard
La Bibliothèque de droit constitue pour les étudiants de la Faculté de droit et de la
communauté universitaire un véritable laboratoire. Ils peuvent y combler leurs be-
soins d’information en consultant les ouvrages cités par les professeurs, y effectuer
leurs travaux pratiques et se livrer aux recherches que nécessitent la participation aux
séminaires et la rédaction des dissertations et des thèses.

La Bibliothèque offre des services de référence et de consultation. Afin d’as-
surer la disponibilité immédiate de tous les ouvrages, le lecteur a libre accès aux
rayons et se documente dans la salle de lecture même. Pour favoriser une plus grade
disponibilité des ouvrages, le prêt de documentation aux étudiants du 1er cycle est li-
mité à trois jours. Les professeurs et étudiants des cycles supérieurs jouissent par ail-
leurs de privilèges de prêt plus étendus. La Bibliothèque comporte 600 places assises
et plusieurs salles de travail en équipe sont disponibles.

La collection compte près de 200 000 documents et couvre tous les domai-
nes du droit. Le droit québécois et canadien, en particulier, est couvert de façon pres-
que exhaustive. Les points forts de la collection sont le droit civil des pays de langue
française, les droits de l’homme, et le droit lié aux nouvelles technologies. On y trouve
également les ouvrages de base et de référence d’autres juridictions telles celles de la
France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’Union européenne. De plus, la
Bibliothèque offre l’accès à la majorité des bases de données juridiques et possède
une vaste collection de périodiques et de livres électroniques.

Des bibliothécaires de référence détenant une formation en droit sont à la dis-
position des usagers pour les aider dans leurs recherches et offrir des activités de for-
mation documentaire.

L’aménagement physique de la bibliothèque est remarquable. Le hall d’entrée
et l’espace de référence ont été rénovés offrant ainsi des locaux plus fonctionnels. Les
étudiants de doctorat disposent d’une salle de travail comportant 20 places et les étu-
diants de maîtrise ont une salle pouvant accueillir une trentaine d’étudiants simultané-
ment. La Bibliothèque met à la disposition de ses usagers une quarantaine d’ordina-
teurs, dont dix portables qui peuvent être empruntés pour usage sur place. La
Bibliothèque héberge également le laboratoire informatique de la Faculté de droit
comptant près de quarante postes. De plus, la Bibliothèque est dotée du réseau sans
fil, ce qui permet aux usagers de la communauté universitaire d’accéder à l’Internet et
notamment à toutes les ressources électroniques de la Bibliothèque.
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PRIX1

Prix destinés aux étudiants de 1re année
Prix Berthelot (fondement de droit – 100 $)
Prix BCF (premier en 1re année – 500 $)
Prix Davies (premier en 1re année – 1 000 $)
Prix Larue & Leduc (droit pénal général – 100 $)
Prix Lord Reading Law Society (excellence en droit constitutionnel – 200 $)
Prix Réjane-Laberge-Colas (droit de la famille – 1 000 $)
Prix Sir-Lomer-Gouin (deuxième en 1re année – 50 $)
Prix Wilson & Lafleur (droit civil – 250 $)

Prix destinés aux étudiants de 2e et 3e années
Prix Adolphe-Mailhot (Barreau de Montréal) (deuxième en 2e année – 500 $)
Prix du Barreau de Montréal (droit civil – 500 $)
Prix du Barreau de Montréal (droit des affaires – 500 $)
Prix du Barreau du Québec (premier en 2e année – 1 000 $)
Prix Bélanger Sauvé (droit administratif – 1 500 $)
Prix Bereskin & Parr (propriété intellectuelle – 500 $)
Prix Bernard-Taillefer (deuxième en droit administratif – 500 $)
Prix Crochetière, Pétrin (droit des sûretés et enregistrement – 1 000 $)
Prix Dufresne Hébert Comeau (droit municipal – 500 $)
Prix Jacques-Fortin (droit pénal – 250 $)
Prix Francis-Fauteux (Barreau de Montréal) (droit municipal – 100 $)
Prix Frank-R.-Scott (droit constitutionnel – 300 $)
Prix Goldenberg (libertés publiques – 150 $)
Prix Harry-Batshaw (libertés publiques – 150 $)
Prix Herbert-Marx (rédaction juridique – 500 $)
Prix Jacques-Fortin (droit pénal – 250 $)
Prix Jacques-Perron (excellence à la clinique juridique – 1 500 $)
Prix Joseph-Blain (initiation à la recherche juridique – 200 $)
Prix de la Justice participative (Barreau du Québec) modes alternatifs de résolution

des conflits – 500 $)
Prix Lavery, de Billy (droit du travail – 500 $ ; droit de l’environnement – 500 $)
Prix Leroux, Côté & Burrogano (droit des biens et des contrats – 500 $)
Prix Lucien-Béliveau (concours de la Coupe Gale – 500 $)
Prix Robinson Sheppard Shapiro (droit des assurances – 1 000 $)
Prix Rodolphe-Lemieux (droit international public – 100 $)
Prix Spiegel Sohmer (droit fiscal et commercial – 1 000 $)

Prix destinés aux bacheliers
Médaille de la Faculté (premier au baccalauréat)
Prix des professeurs en droit (premier au baccalauréat – 2 500 $)
Prix du Barreau de Montréal (deuxième au baccalauréat – 900 $)
Prix Pérodeau (deuxième au baccalauréat – 100 $)

PROGRAMMES D’ÉCHANGES
La Faculté de droit de l’Université de Montréal participe à de nombreux programmes
d’échanges nationaux et internationaux. Premièrement, par la Direction des relations
internationales, l’Université de Montréal a établi des programmes d’échanges d’étu-
diants avec plusieurs universités d’Europe et d’Amérique. Deuxièmement, dans le ca-
dre d’ententes bilatérales signées par la Faculté de droit, les étudiants peuvent notam-
ment séjourner aux universités de la China University of Political Science and Law à
Pékin, de Lyon II et Lyon III et de Paris II en France, aux facultés universitaires Notre-
Dame de la Paix à Namur et à l’Université catholique de Louvain en Belgique, à l’Uni-
versité de Bologne en Italie, aux universités de Genève et de Neufchâtel en Suisse, à
Pompeu Fabra à Barcelone en Espagne, à l’Universidad Torcuato di Tella en Argen-
tine, à la City University à Hong Kong, ainsi qu’à la Osgoode Hall Law School de
l’Université York à Toronto. Une entente avec cette dernière permet aux bacheliers en
droit de l’Université de Montréal d’obtenir le baccalauréat en common law après une
année d’étude à Osgoode Hall.

1 Les montants des prix sont approximatifs.

Programme 1-325-1-0 Version 10

Baccalauréat en droit J

RÈGLEMENT DES ÉTUDES – DISPOSITIONS
PROPRES AU PROGRAMME

Art. 6.3 Régime d’inscription
L’étudiant s’inscrit à temps plein. Le doyen ou l’autorité compétente peut toutefois au-
toriser l’inscription à temps partiel lorsque l’étudiant a complété les 35 crédits du bloc
70A.
– À temps plein, en 1re année, l’étudiant s’inscrit à 35 crédits à moins qu’il ne

bénéficie d’une reconnaissance de crédits. Par la suite, il s’inscrit à un mini-
mum de 12 crédits et à un maximum de 21 crédits par trimestre. Habituelle-
ment, il s’inscrit à des cours totalisant de 30 à 36 crédits par année.

– Le doyen ou l’autorité compétente détermine le nombre de crédits auxquels
doit s’inscrire l’étudiant autorisé à s’inscrire à temps partiel (moins de 12 cré-
dits par trimestre).

Art. 6.4 Prescriptions d’inscription
En 1re année, l’étudiant s’inscrit à tous les cours du bloc 70A, sauf ceux pour lesquels
il bénéficie d’une reconnaissance de crédits, auquel cas il doit s’assurer d’avoir com-
plété tous les cours du bloc ou des cours équivalents au terme de sa 1re année d’ins-
cription dans le programme.

Une combinaison de crédits choisis dans plusieurs blocs à option est
recommandée.

Un cours au choix doit contribuer à l’atteinte des objectifs généraux du pro-
gramme.

Cheminement honor
Pour être inscrit au cheminement honor (12 crédits du bloc 70W), l’étudiant doit avoir
une moyenne cumulative d’au moins 3,7 et avoir réussi les cours des blocs 70A et
70B et être inscrit à un des cours du bloc 70K ou en avoir réussi un. Aux cours du
bloc 70W, s’ajoutent tous les cours susceptibles d’être offerts dans les programmes
d’études de 2e cycle de la Faculté de droit.

Art. 6.10 Scolarité
La scolarité minimale du programme est de six trimestres. La scolarité maximale est
de sept années depuis la 1re inscription ou, s’il y a eu reconnaissance de crédits, de-
puis l’inscription la plus ancienne parmi celles ayant conduit à une reconnaissance de
crédits.

Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme
La moyenne cumulative, calculée à la fin de chaque année, détermine la progression
dans le programme.

Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d’un échec à un cours
L’étudiant qui échoue un cours doit le reprendre ou, avec l’approbation de l’autorité
compétente, lui substituer un autre cours.

Art. 14.1 Système de promotion
La promotion par cours prévaut dans le programme.

Art. 18 Grade, diplôme, certificat, attestation
La réussite du programme donne droit au Baccalauréat en droit (LL. B.).

Objectifs
Le programme vise à procurer une formation générale de base en droit ainsi que des
apprentissages préparatoires à des études supérieures, à des études spécialisées et à
des pratiques professionnelles diversifiées. De façon plus spécifique, le programme a
pour objectif de former un juriste : 1) qui possède une connaissance des éléments
fondamentaux propres aux différents domaines du droit; 2) qui a développé une ap-
proche intégrée des problèmes juridiques et de leurs solutions; 3) qui maîtrise les ha-
biletés propres à la méthode juridique, notamment : procéder à la qualification juridi-
que de situations concrètes; repérer, consulter et mettre à jour la documentation;
maîtriser le discours argumenté oral et écrit; 4) qui est autonome et apte à s’adapter
aux changements et à devenir agent de sa propre formation juridique permanente; 5)
qui est capable d’identifier les rapports entre le droit et la société et de les intégrer au
processus de résolution juridique des conflits; 6) qui adopte une démarche critique
qui tienne compte de la pluralité des approches conceptuelles dans le droit et sur le
droit; 7) qui est conscient de ses responsabilités sociales, comme intellectuel et pro-
fessionnel, respecte une éthique compatible avec celles-ci et est sensibilisé aux mo-
des extrajudiciaires de solutions de conflits.
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Structure du programme
Ce programme totalise 101 crédits dont 62 obligatoires, de 33 à 39 à option, et de 0 à
6 au choix.

Voir Explication des tableaux de programmes, p. SC-1

Segment 70

Bloc 70 A obligatoire 35 cr.
DRT 1001 2 AHE 1 j Introduction au droit
DRT 1010 3 AHE 1 j Fondements du droit 1
DRT 1022 3 AHE 1 j Fondements du droit 2
DRT 1221 3 AHE 1 j Obligations 1
DRT 1222 3 AHE 1 j Obligations 2
DRT 1223 3 AHE 1 j Obligations 3
DRT 1224 3 AHE 1 j Personnes physiques et famille
DRT 1225 3 AHE 1 j Biens
DRT 1501 3 AHE 1 j Droit constitutionnel 1
DRT 1502 3 AHE 1 j Droit constitutionnel 2
DRT 1505 3 AH 1 j Droit pénal 1
DRT 1901 3 H 1 j Développement des habiletés du juriste 1

Bloc 70 B obligatoire 27 cr.
DRT 2001 3 AHE 1 j Interprétation des lois
DRT 2100 3 AHE 1 j Droit international public général
DRT 2231 3 AHE 1 j Droit judiciaire privé 1
DRT 2232 3 AHE 1 j Droit judiciaire privé 2
DRT 2401 3 AHE 1 j Droit des affaires 1
DRT 2402 3 AHE 1 j Droit des affaires 2
DRT 2501 3 AHE 1 j Droit administratif général
DRT 2505 3 AHE 1 j Droit pénal 2
DRT 2902 3 A 1 j Développement des habiletés du juriste 2

Bloc 70 C option minimum 3 cr., maximum 24 cr.

Systèmes juridiques et fondements théoriques
DRT 3001 3 AHE 1 j Introduction au droit comparé
DRT 3002 3 AHE 1 j Droit constitutionnel comparé
DRT 3003 3 AHE 1 j Éléments de common law
DRT 3004 3 AHE 1 j Histoire du droit
DRT 3005 3 AHE 1 j Sociologie du droit
DRT 3006 3 AHE 1 j Théories du droit
DRT 3007 3 AHE 1 j Philosophie du droit
DRT 3008 3 AHE 1 j Théorie économique du droit
DRT 3009 3 AHE 1 j Éthique et systèmes normatifs
DRT 3010 3 AHE 1 Éthique et droit
DRT 3011 3 AHE 1 j Droit des autochtones
DRT 3012 3 AHE 1 j Anthropologie du droit
DRT 3013 3 AHE 1 j Droit de l’Union européenne
DRT 3014 3 AHE 1 j Chari’ah, le droit islamique
DRT 3021 3 AHE 1 j Droit comparé avancé 1
DRT 3022 3 AHE 1 j Droit comparé avancé 2
DRT 3023 3 AHE 1 j Droit comparé avancé 3
DRT 3031 3 E 1 j Système juridique chinois

Bloc 70 D option minimum 3 cr., maximum 24 cr.

Droit international
DRT 3101 3 AHE 1 j Aspects jur. de la coop. internat. can.
DRT 3102 3 AHE 1 j Institutions internationales
DRT 3103 3 AHE 1 j Dr. internat. des droits de la personne
DRT 3104 3 AHE 1 j Droit international privé
DRT 3105 3 AHE 1 j Dr. des relations économiques internat.
DRT 3106 3 AHE 1 j Dr. des transactions commerc. internat.
DRT 3107 3 AHE 1 j Droit international de la mer
DRT 3108 3 AHE 1 j Droit international de l’environnement
DRT 3109 3 AHE 1 j Droit international des conflits
DRT 3121 3 AHE 1 j Droit international avancé 1
DRT 3122 3 AHE 1 j Droit international avancé 2
DRT 3123 3 AHE 1 j Droit international avancé 3
DRT 3124 3 AHE 1 j Droit international avancé 4
DRT 3131 3 E 1 j Aspects internationaux du droit chinois

Bloc 70 E option minimum 0 cr., maximum 30 cr.

Droit civil
DRT 3201 3 AHE 1 j Assurances
DRT 3202 3 AHE 1 j Vente, louage et mandat

DRT 3203 3 AHE 1 j Régimes matrimoniaux
DRT 3204 3 AHE 1 j Successions
DRT 3205 3 AHE 1 j Sûretés
DRT 3206 3 AHE 1 j Modes altern. de résolution des conflits
DRT 3207 3 AHE 1 j Appel et procédures spéciales
DRT 3208 3 AHE 1 j Exécution des jugements
DRT 3221 3 AHE 1 j Droit civil avancé 1
DRT 3222 3 AHE 1 j Droit civil avancé 2
DRT 3223 3 AHE 1 j Droit civil avancé 3
DRT 3231 3 AHE 1 j Droit judiciaire privé avancé

Bloc 70 F option minimum 0 cr., maximum 27 cr.

Droit des affaires
DRT 3401 3 AHE 1 j Faillite et insolvabilité
DRT 3402 3 AHE 1 j Contrats et usages commerciaux
DRT 3403 3 AHE 1 j Financement de l’entreprise
DRT 3404 3 AHE 1 j Droit bancaire
DRT 3406 3 AHE 1 j Propriété intellectuelle
DRT 3407 3 AHE 1 j Droit des valeurs mobilières
DRT 3421 3 AHE 1 j Droit des affaires avancé 1
DRT 3422 3 AHE 1 j Droit des affaires avancé 2
DRT 3423 3 AHE 1 j Droit des affaires avancé 3

Bloc 70 G option minimum 0 cr., maximum 30 cr.

Droit public et droit pénal
DRT 3501 3 AHE 1 j Droit municipal
DRT 3502 3 AHE 1 j Partage des compétences législatives
DRT 3503 3 AHE 1 j Libertés publiques
DRT 3504 3 AHE 1 j Tribunaux administratifs
DRT 3505 3 AHE 1 j Preuve et procédure pénales
DRT 3506 3 AHE 1 j Pénologie
DRT 3507 3 AHE 1 j Fondements de la responsabilité pénale
DRT 3521 3 AHE 1 j Droit public avancé 1
DRT 3522 3 AHE 1 j Droit public avancé 2
DRT 3523 3 AHE 1 j Droit public avancé 3
DRT 3524 3 AHE 1 j Droit public avancé 4
DRT 3531 3 AHE 1 j Droit pénal avancé 1
DRT 3532 3 AHE 1 j Droit pénal avancé 2

Bloc 70 H option minimum 0 cr., maximum 18 cr.

Droit du travail et droit social
DRT 3601 3 AHE 1 j Arbitrage des griefs
DRT 3602 3 AHE 1 j Contrat individuel de travail
DRT 3603 3 AHE 1 j Rapports collectifs de travail
DRT 3604 3 AHE 1 j Dr. de la santé et de la séc. au trav.
DRT 3605 3 AHE 1 j Droit de la sécurité sociale
DRT 3621 3 AHE 1 j Droit du travail avancé

Bloc 70 I option minimum 0 cr., maximum 12 cr.

Droit fiscal
DRT 3701 3 AHE 1 j Fondements du régime fiscal
DRT 3702 3 AHE 1 j Régime fiscal de l’entreprise
DRT 3703 3 AHE 1 j Planification fiscale
DRT 3711 3 AHE 1 j Droit fiscal avancé

Bloc 70 J option minimum 0 cr., maximum 30 cr.

Cours thématiques
DRT 3801 3 AHE 1 j Droit de la concurrence
DRT 3802 3 AHE 1 j Droit des sciences biologiques
DRT 3803 3 AHE 1 j Droit de l’enfant
DRT 3804 3 AHE 1 j Droit de l’environnement
DRT 3805 3 AHE 1 j Dr. de l’information et de la comm.
DRT 3806 3 AHE 1 j Droit des professionnels
DRT 3807 3 AHE 1 j Droit de la consommation
DRT 3808 3 AHE 1 j Droit du cyberespace
DRT 3809 3 AHE 1 j Droit du transport
DRT 3810 3 AHE 1 j Droit de la santé
DRT 3811 3 AHE 1 j Droit et politiques publ. de la jeunesse

Bloc 70 K option minimum 3 cr., maximum 3 cr.

Formation pratique
+ DRT 3910 3 AH 1 j Sém. de recherche et rédaction
+ DRT 3911 3 AH 1 j Sém. de gestion de cas pratiques
+ DRT 3912 3 AH 1 j Sém. modes altern. de sol. des conflits
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+ DRT 3913 3 AH 1 j Tribunal-école
+ DRT 3914 3 AH 1 j Clinique juridique
+ DRT 3915 3 AH 1 j Concours interne de plaidoiries
+ DRT 3916 3 AH 1 j Stage de recherche 1

Bloc 70 L option minimum 0 cr., maximum 6 cr.

Formation pratique complémentaire
+ DRT 3910 3 AH 1 j Sém. de recherche et rédaction
+ DRT 3911 3 AH 1 j Sém. de gestion de cas pratiques
+ DRT 3912 3 AH 1 j Sém. modes altern. de sol. des conflits
+ DRT 3913 3 AH 1 j Tribunal-école
+ DRT 3914 3 AH 1 j Clinique juridique
+ DRT 3915 3 AH 1 j Concours interne de plaidoiries
+ DRT 3916 3 AH 1 j Stage de recherche 1
+ DRT 3940 3 AH 1 j Concours interne techn. de plaidoiries
+ DRT 3941 3 AH 1 j Stage 1 en milieu communautaire
+ DRT 3942 3 AH 1 j CyberTribunal-école
+ DRT 3943 3 AH 1 j Stage aux Éditions Thémis
+ DRT 3944 3 AH 1 j Stage à la Revue québ. de droit internat
+ DRT 3945 3 AH 1 j Stage à la revue Lex electronica
+ DRT 3946 3 AH 1 j Stage au Centre de formation pratique
+ DRT 3947 3 AH 1 j Assistanat de recherche 1
+ DRT 3948 3 AH 1 j Assistanat de recherche 2
+ DRT 3949 3 E 1 j Stage en milieu professionnel
+ DRT 3951 3 AH 1 j Activité pratique complémentaire 1

DRT 3953 3 AH 1 j Activité pratique complémentaire 2
+ DRT 3965 3 AH 1 j Concours externe de plaidoiries
+ DRT 3966 3 AH 1 j Stage de recherche 2
+ DRT 3990 3 AH 1 j Concours externe techn. de plaidoiries
+ DRT 3991 3 AH 1 j Stage 2 en milieu communautaire

Bloc 70 W option minimum 0 cr., maximum 12 cr.

Cheminement honor
DRT 6525 3 AHE 1 Philosophie du droit
DRT 6530 3 AHE 1 Sociologie du droit

+ DRT 6565 2 A 1 Fondements et méthodes de la Common Law
+ DRT 6566 3 A 1 Contrats ("Contracts")
+ DRT 6567 3 A 1 Responsabilité civile ("Torts")
+ DRT 6568 3 A 1 Biens immobiliers ("Real Property")
+ DRT 6569 3 A 1 Procédure civile
+ DRT 6570 3 AH 1 Droit des obligations-Problèmes choisis
+ DRT 6571 3 AH 1 Droit des biens – Éléments commerciaux
+ DRT 6572 3 AHE 1 "Remedies » en droit public et privé
+ DRT 6573 3 AH 1 Fiducies et successions (Trusts-Estates)
+ DRT 6576 3 AH 1 Droit constitutionnel américain
+ DRT 6581A 3 AH 1 Common Law avancée

DRT 6800A 3 AHE 1 Droit civil avancé
DRT 6820A 3 AHE 1 Droit commercial avancé
DRT 6830B 3 AHE 1 Droit international public avancé
DRT 6830H 3 AHE 1 Droit international public avancé
DRT 6835A 3 AHE 1 Droit du travail avancé
DRT 6845A 3 AHE 1 Droit constitutionnel avancé
DRT 6845C 3 AHE 1 Droit constitutionnel avancé
DRT 6859A 3 E 1 Droit comparé avancé
DRT 6860B 3 AHE 1 Droit pénal avancé
DRT 6882A 3 AHE 1 Droit des biotechnologies avancé
DRT 6910 3 AHE 1 Transactions commerc. internationales 1
DRT 6920 3 AHE 1 Financement de l’entreprise
DRT 6950 3 AHE 1 Droit international privé avancé
DRT 6965C 3 AHE 1 Droit des affaires avancé
DRT 6965H 3 AHE 1 Droit des affaires avancé
DRT 6965L 3 AHE 1 Droit des affaires avancé

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL FACULTÉ DE DROIT

3-5





Répertoire des cours 2013-2014

DRT - Droit

DRT 1001 (AHE 1 j) 2 cr.Introduction au droit
Notions de droit, de règle de droit. Sources de la règle de droit. Pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire : composition et compétence. Éléments fondamentaux de droit
civil et de common law.

DRT 1002S (AHE 1 j) 3 cr.Introduction au droit
Notions de droit, de règle de droit. Sources de la règle de droit. Pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire : composition et compétence. Éléments fondamentaux de droit
civil et de common law.

DRT 1010 (AHE 1 j) 3 cr.Fondements du droit 1
Introduction aux fondements du droit par l’histoire des institutions et des idées. For-
mation et évolution des deux grandes traditions juridiques occidentales : common
law et droit civil.

DRT 1022 (AHE 1 j) 3 cr.Fondements du droit 2
Cours articulé autour de quelques questionnements fondamentaux : qu’est-ce que le
droit ? d’où vient-il ? quelles fins poursuit-il ? quels sont ses moyens d’actions ?
Étude et commentaires de textes marquants.

DRT 1221 (AHE 1 j) 3 cr.Obligations 1
Introduction au droit des obligations. Le contrat : nature, espèces, formation, interpré-
tation et effets. La restitution des prestations.

DRT 1222 (AHE 1 j) 3 cr.Obligations 2
Responsabilité contractuelle et extracontractuelle : conditions, cas d’exonération, par-
tage. Gestion d’affaires, réception de l’indu, enrichissement injustifié. Exécution par
équivalent de l’obligation. Régimes spéciaux de responsabilité.

DRT 1223 (AHE 1 j) 3 cr.Obligations 3
Modalités de l’obligation. Paiement de l’obligation. Mise en œuvre du droit à l’exécu-
tion (excluant l’exécution par équivalent). Protection du droit à l’exécution. Transmis-
sion et mutations de l’obligation. Extinction de l’obligation.

DRT 1224 (AHE 1 j) 3 cr.Personnes physiques et famille
Jouissance et exercice des droits civils. Droits de la personnalité. État et capacité des
personnes physiques. Mariage, filiation, obligation alimentaire, autorité parentale, sé-
paration de corps et divorce.

DRT 1225 (AHE 1 j) 3 cr.Biens
Classification. Patrimoines public et privé. Division et affectation de patrimoines.
Possession et détention. Droit de propriété : étendue, restrictions, protection, modali-
tés, démembrements et modes d’acquisition.

DRT 1501 (AHE 1 j) 3 cr.Droit constitutionnel 1
Historique, sources et grands principes du droit constitutionnel canadien.

DRT 1502 (AHE 1 j) 3 cr.Droit constitutionnel 2
Théorie générale du fédéralisme et du partage des compétences. Introduction à la pro-
tection des droits et libertés.

DRT 1505 (AH 1 j) 3 cr.Droit pénal 1
Sources et fondements du droit pénal. Principes fondamentaux de la responsabilité
pénale. Étude des éléments constitutifs des infractions, de la notion de faute pénale et
des principaux moyens d’exonération.

DRT 1810S (AH 1 j) 3 cr.Droit pour professionnels de la santé
Éléments de droit pour professionnels de la santé : contrat, obligations, responsabi-
lité civile, assurances, organisation professionnelle, déontologie, droit disciplinaire,
responsabilité pénale, droit administratif de la santé. Cours de service offert à des étu-
diants de différentes unités.

DRT 1901 (H 1 j) 3 cr.Développement des habiletés du juriste 1
Initiation au raisonnement juridique, aux techniques de recherche documentaire et in-
formatisée et aux règles de la rédaction d’écrits juridiques.

DRT 2001 (AHE 1 j) 3 cr.Interprétation des lois
Étude des « règles d’interprétation des lois » c.-à-d. de ces règles et principes qui
guident l’interprète dans la détermination du sens et de la portée de textes législatifs et
qui servent également à justifier ces déterminations.

DRT 2100 (AHE 1 j) 3 cr.Droit international public général
Historique. Sources : traités, coutume, sources subsidiaires. Sujets : les États (élé-
ments constitutifs, compétence, responsabilité); les organisations internationales
(théorie générale); l’individu (droits et obligations).

DRT 2231 (AHE 1 j) 3 cr.Droit judiciaire privé 1
Introduction au droit judiciaire. Compétence des tribunaux. Notions de litige et d’ac-
tion. Le procès : rôles du juge et des parties, la contradiction. Procédures ordinaires
et spéciales en première instance. Jugement et voies d’exécution.

DRT 2232 (AHE 1 j) 3 cr.Droit judiciaire privé 2
Recevabilité des éléments de preuve : pertinence, droits fondamentaux, informations
confidentielles. Fardeau de preuve et connaissance judiciaire. Moyens de preuve. Ac-
cès aux éléments et aux moyens de preuve. Production de la preuve.

DRT 2401 (AHE 1 j) 3 cr.Droit des affaires 1
Notion d’entreprise et implications; publicité légale de l’entreprise; personnalité mo-
rale; étude des diverses formes juridiques de l’entreprise (entreprises individuelle et
contractuelle, coopérative).

DRT 2402 (AHE 1 j) 3 cr.Droit des affaires 2
Étude des principes fondamentaux et règles gouvernant la compagnie. Législation fé-
dérale et provinciale. Naissance, organisation, vie interne et externe, liquidation et
dissolution.

DRT 2501 (AHE 1 j) 3 cr.Droit administratif général
L’Administration publique et le droit administratif. Pouvoirs de l’Administration. Léga-
lité des actes réglementaires, administratifs et quasi judiciaires. Le contrôle de l’Ad-
ministration.

DRT 2505 (AHE 1 j) 3 cr.Droit pénal 2
Éléments fondamentaux de la procédure et de la preuve (fédéral et provincial). Princi-
pes fondamentaux gouvernant l’imposition de la peine. Impact du droit constitution-
nel.

DRT 2902 (A 1 j) 3 cr.Développement des habiletés du juriste 2
Développement du raisonnement juridique et des habiletés du juriste et de rédaction.
Élaboration du plan et de la structure du discours juridique. Perfectionnement de la
langue écrite.

DRT 2902M (A 1 j) 3 cr.Développement des habiletés du juriste 2
Développement du raisonnement juridique et des habiletés du juriste et de rédaction.
Élaboration du plan et de la structure du discours juridique. Perfectionnement de la
langue écrite.

DRT 3001 (AHE 1 j) 3 cr.Introduction au droit comparé
Les divers systèmes de droit (civil, common law, socialiste et autres) et la situation du
droit québécois. Comparaison entre les perceptions qu’ont divers systèmes d’institu-
tions identiques ou similaires.

DRT 3002 (AHE 1 j) 3 cr.Droit constitutionnel comparé
Rôle du droit constitutionnel étranger sur l’évolution et l’interprétation du droit consti-
tutionnel canadien. Étude de divers aspects du droit constitutionnel comparé, princi-
palement ceux reliés aux droits et libertés individuels.

DRT 3003 (AHE 1 j) 3 cr.Éléments de common law
Historique, sources et méthodes du système de Common Law. Étude des principes
généraux du droit d’équité, du droit familial, du droit immobilier et mobilier.

DRT 3004 (AHE 1 j) 3 cr.Histoire du droit
Étude approfondie des origines et de l’évolution de diverses institutions juridiques de
droit canadien, français et (ou) anglais. Mise en lumière de l’interaction entre l’his-
toire, le droit et la société.

DRT 3005 (AHE 1 j) 3 cr.Sociologie du droit
Le droit comme phénomène social et source de régulation sociale. Ses interactions
avec les autres institutions sociales. Influence de la culture, des valeurs et des idéolo-
gies sur le droit et celle du droit sur les changements sociaux.
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DRT 3006 (AHE 1 j) 3 cr.Théories du droit
Conceptualisation du phénomène juridique dans la société. Théorisation des proces-
sus d’émergence, d’interprétation et d’application du droit. Analyse critique du droit et
de la dogmatique juridique.

DRT 3007 (AHE 1 j) 3 cr.Philosophie du droit
Le droit et l’idée de justice à travers l’histoire de la pensée juridique dans les grands
courants philosophiques. Particularités conceptuelles des « sciences » normatives.
Rationalités du droit.

DRT 3008 (AHE 1 j) 3 cr.Théorie économique du droit
Théorie économique du droit : droits réels, responsabilité civile, principes du droit
des obligations, procédure; protection du consommateur; interventions de l’État dans
le marché; inégalités; paradoxes de la rationalité.

DRT 3009 (AHE 1 j) 3 cr.Éthique et systèmes normatifs
La place du droit et de l’éthique au sein des systèmes en général; normes et normati-
vités; systèmes normatifs; internormativité; émergence, effectivité, évolution.

DRT 3010 (AHE 1) 3 cr.Éthique et droit
Évolution des rapports entre le droit et l’éthique. Impact des chartes des droits et li-
bertés de la personne : obéissance au droit, rapports avec le législateur, rapports avec
les juges.

DRT 3011 (AHE 1 j) 3 cr.Droit des autochtones
Description et analyse critique du droit canadien relatif aux autochtones. Examen des
principales revendications autochtones.

DRT 3012 (AHE 1 j) 3 cr.Anthropologie du droit
Définition, champs et méthodologie de l’anthropologie du droit. Principales théories
sociojuridiques concernant l’existence, la nature et les fonctions du droit dans la so-
ciété.

DRT 3013 (AHE 1 j) 3 cr.Droit de l’Union européenne
Histoire et évolution de l’intégration européenne; objectifs, institutions et processus
décisionnels de l’UE; spécificité du droit communautaire; droit de l’intégration écono-
mique; mécanismes de solution des conflits; le Traité d’Amsterdam.

DRT 3014 (AHE 1 j) 3 cr.Chari’ah, le droit islamique
Aspect global du droit islamique : signification, fondements, particularités, objectifs,
multiplicité des sources et de leur application. Aspect analytique: droit de la famille,
commerce, guerre, mariage mixte, héritage, etc.

DRT 3021 (AHE 1 j) 3 cr.Droit comparé avancé 1
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3022 (AHE 1 j) 3 cr.Droit comparé avancé 2
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3023 (AHE 1 j) 3 cr.Droit comparé avancé 3
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3031 (E 1 j) 3 cr.Système juridique chinois
Histoire et évolution; institutions et processus décisionnel; spécificités de certains
domaines du droit.

DRT 3101 (AHE 1 j) 3 cr.Aspects jur. de la coop. internat. can.
Financement du développement par des courants financiers bilatéraux (ACI, CRDI,
SEE), multilatéraux (BIRD, FMI, PNUD), d’euro-crédits et par le commerce.

DRT 3102 (AHE 1 j) 3 cr.Institutions internationales
Place des institutions internationales parmi les sujets de la société internationale. Or-
ganisations de coopération aux niveaux universel (ONU) et régional. Organisations
d’intégration (Union européenne).

DRT 3103 (AHE 1 j) 3 cr.Dr. internat. des droits de la personne
Sources et sujets du droit international des droits de la personne. Normes universel-
les et régionales. Mécanismes internationaux de mise en oeuvre. Application au Ca-
nada et au Québec.

DRT 3104 (AHE 1 j) 3 cr.Droit international privé
Méthodes de résolution des litiges internationaux de droit privé. Conflits de lois.
Compétence des tribunaux québécois. Effets au Québec des jugements étrangers.

DRT 3105 (AHE 1 j) 3 cr.Dr. des relations économiques internat.
Historique et enjeux des relations économiques internationales. GATT et Organisation
mondiale du commerce. ALENA et Accord canadien sur le commerce intérieur. Mise
en oeuvre au Canada de GATT - OMN et de ALENA.

DRT 3106 (AHE 1 j) 3 cr.Dr. des transactions commerc. internat.
Normes nationales et internationales gouvernant les transactions commerciales entre
résidents nationaux et étrangers. Étude des principales transactions et de la procédure
d’arbitrage international.

DRT 3107 (AHE 1 j) 3 cr.Droit international de la mer
Sources du droit de la mer. Espaces relevant de la juridiction des états côtiers et espa-
ces internationalisés. Problèmes reliés à l’environnement, à la recherche scientifique
et aux règlements des différends. Implications canadiennes.

DRT 3108 (AHE 1 j) 3 cr.Droit international de l’environnement
Évolution, sources et principes du droit international de l’environnement. Réglemen-
tation des pollutions transfrontalières et des problèmes globaux. Responsabilité pour
dommages environnementaux. Commerce et protection de l’environnement.

DRT 3109 (AHE 1 j) 3 cr.Droit international des conflits
Études des normes de droit international applicables en situation de conflits, notam-
ment en ce qui concerne la conduite des hostilités et l’assistance humanitaire.

DRT 3121 (AHE 1 j) 3 cr.Droit international avancé 1
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3122 (AHE 1 j) 3 cr.Droit international avancé 2
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3123 (AHE 1 j) 3 cr.Droit international avancé 3
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3124 (AHE 1 j) 3 cr.Droit international avancé 4
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3131 (E 1 j) 3 cr.Aspects internationaux du droit chinois
Investissements étrangers; politique commerciale extérieure; protections de la pro-
priété intellectuelle et industrielle; mécanismes de résolution des différends.

DRT 3201 (AHE 1 j) 3 cr.Assurances
Importance et spécificité du contrat d’assurance terrestre. Formation du contrat, ris-
que, intérêt d’assurance, déclarations de risque, principes indemnitaires et compen-
satoires.

DRT 3202 (AHE 1 j) 3 cr.Vente, louage et mandat
Étude de trois des contrats nommés régis par le Code civil et des lois particulières : la
vente mobilière et immobilière; le louage mobilier et immobilier (résidentiel et com-
mercial); le mandat.

DRT 3203 (AHE 1 j) 3 cr.Régimes matrimoniaux
Effets du mariage : contribution aux charges, protection de la résidence familiale, pa-
trimoine familial et prestation compensatoire. Régimes matrimoniaux. Donations par
contrat de mariage.

DRT 3204 (AHE 1 j) 3 cr.Successions
Successions « ab intestat », testamentaire et contractuelle. Dévolution, transmission,
partage de la succession. Modalités des dispositions testamentaires.

DRT 3205 (AHE 1 j) 3 cr.Sûretés
Étude des sûretés régies par le Code civil : cautionnement, priorités, hypothèque et
réserves de propriété. Étude des principales sûretés régies par des lois particulières,
notamment celles prévues dans la Loi sur les banques.

DRT 3206 (AHE 1 j) 3 cr.Modes altern. de résolution des conflits
Introduction aux composantes du conflit et au processus de transformation du conflit
en litige juridique. Distinction entre les positions juridiques et les intérêts des parties.
Présentation de l’éventail des modes de solutions des conflits.

DRT 3207 (AHE 1 j) 3 cr.Appel et procédures spéciales
Rétractation de jugement. Appel d’un jugement. Mesures provisionnelles. Évocation,
« quo warranto » et « mandamus ».
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DRT 3208 (AHE 1 j) 3 cr.Exécution des jugements
Exécution volontaire des jugements. Modalités de l’exécution forcée des jugements :
règles d’insaisissabilité, formes d’exécution mobilière personnelle et réelle, opposi-
tions à l’exécution forcée.

DRT 3221 (AHE 1 j) 3 cr.Droit civil avancé 1
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3222 (AHE 1 j) 3 cr.Droit civil avancé 2
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3223 (AHE 1 j) 3 cr.Droit civil avancé 3
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3231 (AHE 1 j) 3 cr.Droit judiciaire privé avancé
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3401 (AHE 1 j) 3 cr.Faillite et insolvabilité
Faillite forcée, cession de biens et proposition concordataire. Cadre administratif et
judiciaire. Effets quant au débiteur et aux créanciers. Sort des contrats et paiements
antérieurs. Libération du débiteur.

DRT 3402 (AHE 1 j) 3 cr.Contrats et usages commerciaux
Cadre juridique des contrats commerciaux. Techniques de négociation et de rédac-
tion. Clauses types. Étude spécifique du montage des opérations et contrats les plus
en usage.

DRT 3403 (AHE 1 j) 3 cr.Financement de l’entreprise
Techniques d’analyse financière. Politiques de financement. Aspects juridiques du fi-
nancement interne et externe de l’entreprise. Financement des transactions commer-
ciales. Mécanismes de protection de l’investisseur.

DRT 3404 (AHE 1 j) 3 cr.Droit bancaire
Étude des principaux rapports juridiques entre les banques et leurs clients. Effets de
commerce, comptes en banque, crédits consentis par les banques, sûretés accordées
aux banques.

DRT 3406 (AHE 1 j) 3 cr.Propriété intellectuelle
Étude du droit canadien relatif aux marques de commerce, au droit d’auteur, aux des-
sins industriels, aux brevets et aux obtentions végétales. Aperçu des conventions in-
ternationales.

DRT 3407 (AHE 1 j) 3 cr.Droit des valeurs mobilières
Étude des éléments fondamentaux en matière de réglementation des valeurs mobiliè-
res tels l’appel public à l’épargne, le prospectus, l’offre publique d’achat, les relations
avec les organismes de réglementation.

DRT 3421 (AHE 1 j) 3 cr.Droit des affaires avancé 1
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3422 (AHE 1 j) 3 cr.Droit des affaires avancé 2
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3423 (AHE 1 j) 3 cr.Droit des affaires avancé 3
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3501 (AHE 1 j) 3 cr.Droit municipal
L’organisation municipale : municipalité, conseil, élections, fonctionnaires. L’activité
municipale et son contrôle : réglementation, gestion des services et contrat munici-
pal. Responsabilité extracontractuelle.

DRT 3502 (AHE 1 j) 3 cr.Partage des compétences législatives
Partage des compétences entre pouvoir central et pouvoir provincial; contrôle juridic-
tionnel de la légalité constitutionnelle.

DRT 3503 (AHE 1 j) 3 cr.Libertés publiques
Naissance et reconnaissance des droits et libertés fondamentales en Occident. Sys-
tème général de protection au Canada et au Québec. Approfondissement de certaines
libertés fondamentales.

DRT 3504 (AHE 1 j) 3 cr.Tribunaux administratifs
Théorie générale des tribunaux administratifs. Procédure et preuve devant les tribu-
naux administratifs, motivation des décisions.

DRT 3505 (AHE 1 j) 3 cr.Preuve et procédure pénales
Principes fondamentaux et règles gouvernant la recevabilité et l’administration des
moyens de preuve et régissant le processus pénal tant lors des étapes antérieures au
procès, qu’au procès puis en appel. Impact de la Charte canadienne.

DRT 3506 (AHE 1 j) 3 cr.Pénologie
Le droit pénal relatif aux sentences. Principes généraux de détermination et d’imposi-
tion des sanctions pénales. Problèmes juridiques relatifs à l’exécution et aux réper-
cussions des diverses peines en droit canadien.

DRT 3507 (AHE 1 j) 3 cr.Fondements de la responsabilité pénale
Étude approfondie des fondements de la responsabilité pénale et de certaines notions
connexes. La responsabilité pénale imputable aux personnes morales.

DRT 3521 (AHE 1 j) 3 cr.Droit public avancé 1
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3522 (AHE 1 j) 3 cr.Droit public avancé 2
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3523 (AHE 1 j) 3 cr.Droit public avancé 3
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3524 (AHE 1 j) 3 cr.Droit public avancé 4
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3531 (AHE 1 j) 3 cr.Droit pénal avancé 1
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3532 (AHE 1 j) 3 cr.Droit pénal avancé 2
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3601 (AHE 1 j) 3 cr.Arbitrage des griefs
Compétence de l’arbitre des griefs et des tribunaux d’arbitrage. Preuve, procédure, rè-
gles de justice naturelle. Sentence arbitrale (élaboration, contenu, effets). Rôle des tri-
bunaux de droit commun.

DRT 3602 (AHE 1 j) 3 cr.Contrat individuel de travail
Relation juridique employeur-salarié : sources, évolution, compétences législatives.
Nature, formation, caractéristiques et terminaisons du contrat de travail. Contenu
obligationnel et normes du travail. Droits et libertés. Recours.

DRT 3603 (AHE 1 j) 3 cr.Rapports collectifs de travail
Étude des lois fédérales et provinciales sur les rapports collectifs de travail. Associa-
tions syndicales et patronales. Conventions collectives et décrets. Règlement des
conflits. Responsabilité civile et pénale des parties.

DRT 3604 (AHE 1 j) 3 cr.Dr. de la santé et de la séc. au trav.
Régimes de prévention et d’indemnisation des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Concepts fondamentaux; droits et obligations des parties; finance-
ment des régimes; droit aux prestations; recours.

DRT 3605 (AHE 1 j) 3 cr.Droit de la sécurité sociale
Introduction générale au droit de la sécurité sociale et aux différents régimes de sou-
tien ou de substitution aux revenus d’emploi. Étude approfondie de la législation rela-
tive à l’assurance-emploi et à la sécurité du revenu.

DRT 3621 (AHE 1 j) 3 cr.Droit du travail avancé
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3701 (AHE 1 j) 3 cr.Fondements du régime fiscal
Principes de politique fiscale. Notions de base concernant l’impôt sur le revenu, les
taxes sur les produits et services (T.P.S. et T.V.Q.) et certaines autres taxes.
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DRT 3702 (AHE 1 j) 3 cr.Régime fiscal de l’entreprise
Étude de la fiscalité afférente aux sociétés par actions, aux sociétés commerciales de
personnes et aux organisations sans but lucratif.

DRT 3703 (AHE 1 j) 3 cr.Planification fiscale
Étude des moyens légaux permettant de planifier et de minimiser les conséquences
fiscales de certaines transactions et de certains événements qui surviennent pendant
la vie d’un individu (donations, mariage, divorce, décès).

DRT 3711 (AHE 1 j) 3 cr.Droit fiscal avancé
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés.
Approche décloisonnée du droit.

DRT 3801 (AHE 1 j) 3 cr.Droit de la concurrence
Normes civiles, pénales et administratives relatives à la concurrence dans le com-
merce et l’industrie. Aspects constitutionnels et procéduraux.

DRT 3802 (AHE 1 j) 3 cr.Droit des sciences biologiques
Le rôle du droit face aux développements des sciences biologiques tels le développe-
ment des médicaments, les biotechnologies, la transplantation d’organe et l’euthana-
sie.

DRT 3803 (AHE 1 j) 3 cr.Droit de l’enfant
Étude de l’environnement juridique de l’enfant : normes de droit civil, de droit pénal et
autres.

DRT 3804 (AHE 1 j) 3 cr.Droit de l’environnement
Aspects juridiques de l’environnement : autorisations, contrôles, participation des ci-
toyens, responsabilité civile et statutaire du pollueur, recours. Mécanismes de résolu-
tion des problèmes environnementaux.

DRT 3805 (AHE 1 j) 3 cr.Dr. de l’information et de la comm.
Réglementation relative aux médias, environnements électroniques et messages. Li-
berté d’expression, vie privée et responsabilité reliée à la transmission de l’informa-
tion.

DRT 3806 (AHE 1 j) 3 cr.Droit des professionnels
Historique et caractéristiques de l’organisation professionnelle au Québec. Monopole
et déréglementation. Éthique, faute disciplinaire et faute civile. Responsabilité civile.

DRT 3807 (AHE 1 j) 3 cr.Droit de la consommation
Étude des normes législatives et réglementaires visant la protection du consommateur
axée autour de différents thèmes tels le crédit, la qualité des biens et des services et la
publicité.

DRT 3808 (AHE 1 j) 3 cr.Droit du cyberespace
Cadre juridique des environnements informatiques. Problématique examinée dans di-
vers domaines : libertés fondamentales, propriété intellectuelle, contrats, actes crimi-
nels, preuve et autres.

DRT 3809 (AHE 1 j) 3 cr.Droit du transport
Contrat de transport de personnes et de marchandises. Normes nationales et interna-
tionales applicables aux différents modes de transport. Déréglementation. Aspects
constitutionnels.

DRT 3810 (AHE 1 j) 3 cr.Droit de la santé
Étude des diverses normes gouvernant la gestion des services de santé, les établisse-
ments, le personnel et les usagers. Régime d’assurance-maladie.

DRT 3811 (AHE 1 j) 3 cr.Droit et politiques publ. de la jeunesse
Ensemble des politiques publiques concernant les jeunes dans les sociétés contem-
poraines: protection, justice pénale, instruction, emploi, intégration sociale et cultu-
relle.

DRT 3910 (AH 1 j) 3 cr.Sém. de recherche et rédaction
Recherches sur diverses thématiques et exposés des résultats par écrit. Préalable(s) :
DRT 1901 et DRT 2902.

DRT 3911 (AH 1 j) 3 cr.Sém. de gestion de cas pratiques
Aspects relationnels de la pratique du droit dans un secteur spécifique d’activités. So-
lutions de cas pratiques. Recherche et rédaction. Préalable(s) : DRT 1901 et DRT
2902.

DRT 3912 (AH 1 j) 3 cr.Sém. modes altern. de sol. des conflits
Prévention et règlements extrajudiciaires des conflits. Exercices de négociation, mé-
diation et règlement à l’amiable. Recherche et rédaction. Préalable(s) : DRT 1901 et
DRT 2902.

DRT 3913 (AH 1 j) 3 cr.Tribunal-école
Recherche. Rédaction d’un mémoire d’appel et plaidoirie verbale. Préalable(s) : DRT
1901 et DRT 2902.

DRT 3914 (AH 1 j) 3 cr.Clinique juridique
Entrevues avec des clients de la Clinique de la Faculté. Identification des éléments ju-
ridiques pertinents. Recherche. Rédaction d’avis juridiques. Préalable(s) : DRT 1901
et DRT 2902.

DRT 3915 (AH 1 j) 3 cr.Concours interne de plaidoiries
Recherche. Rédaction d’un mémoire d’appel et plaidoirie verbale. Préalable(s) : DRT
1901 et DRT 2902.

DRT 3916 (AH 1 j) 3 cr.Stage de recherche 1
Assistanat dans un centre de recherche, aux Affaires juridiques de l’UdeM, auprès
d’un juge, auprès d’un ministère d’un gouvernement ou auprès d’un autre corps pu-
blic. Recherche. Rédaction d’avis juridiques. Préalable(s) : DRT 1901 et DRT 2902.

DRT 3940 (AH 1 j) 3 cr.Concours interne techn. de plaidoiries
Simulation d’un procès en première instance. Interrogatoires, contre-interrogatoires et
plaidoiries. Recherche. Préalable(s) : DRT 1901 et DRT 2902.

DRT 3941 (AH 1 j) 3 cr.Stage 1 en milieu communautaire
Contribution par un soutien juridique à la mission d’un organisme communautaire.
Recherche. Rédaction d’avis juridiques. Préalable(s) : DRT 1901. Concomitant(s) :
DRT 2902.

DRT 3942 (AH 1 j) 3 cr.CyberTribunal-école
Simulation d’arbitrage international par voie informatique. Recherche. Rédaction de
procédures diverses. Préalable(s) : DRT 1901 et DRT 2902.

DRT 3943 (AH 1 j) 3 cr.Stage aux Éditions Thémis
Contribution à l’édition d’ouvrages juridiques et à la revue facultaire. Maîtrise des di-
vers outils de recherche conventionnels et informatisés. Préalable(s) : DRT 1901 et
DRT 2902.

DRT 3944 (AH 1 j) 3 cr.Stage à la Revue québ. de droit internat
Contribution à l’édition de la revue interfacultaire. Maîtrise des divers outils de recher-
che conventionnels et informatisés. Préalable(s) : DRT 1901 et DRT 2902.

DRT 3945 (AH 1 j) 3 cr.Stage à la revue Lex electronica
Contribution à l’édition de la revue électronique du CRDP. Maîtrise des divers outils
de recherche conventionnels et informatisés. Préalable(s) : DRT 1901 et DRT 2902.

DRT 3946 (AH 1 j) 3 cr.Stage au Centre de formation pratique
Assistance au vice-décanat aux études dans l’encadrement de diverses activités prati-
ques. Tutorat auprès des étudiants inscrits à ces activités. Maîtrise des divers outils
de recherche conventionnels et informatisés. Préalable(s) : DRT 1901 et DRT 2902.

DRT 3947 (AH 1 j) 3 cr.Assistanat de recherche 1
Assistanat de recherche auprès d’un professeur. Rédaction des résultats de la recher-
che. Préalable(s) : DRT 1901 et DRT 2902.

DRT 3948 (AH 1 j) 3 cr.Assistanat de recherche 2
Assistanat de recherche auprès d’un professeur. Rédaction des résultats de la recher-
che. Préalable(s) : DRT 1901 et DRT 2902.

DRT 3949 (E 1 j) 3 cr.Stage en milieu professionnel
Assistanat auprès d’avocats ou de notaires au sein d’une étude juridique privée. Préa-
lable(s) : DRT 1901 et DRT 2902.

DRT 3951 (AH 1 j) 3 cr.Activité pratique complémentaire 1
Activité non récurrente contribuant au développement des habiletés d’un juriste. Préa-
lable(s) : DRT 1901 et DRT 2902.

DRT 3953 (AH 1 j) 3 cr.Activité pratique complémentaire 2
Activité non récurrente contribuant au développement des habiletés d’un juriste.

DRT 3965 (AH 1 j) 3 cr.Concours externe de plaidoiries
Prolongement de l’activité DRT 3915. Participation à un concours de plaidoirie natio-
nal ou international. Préalable(s) : DRT 3915.
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DRT 3966 (AH 1 j) 3 cr.Stage de recherche 2
Prolongement de l’activité DRT 3916. Préalable(s) : DRT 3916.

DRT 3990 (AH 1 j) 3 cr.Concours externe techn. de plaidoiries
Prolongement de l’activité DRT 3940. Participation à un concours de techniques de
plaidoiries national ou international. Préalable(s) : DRT 3940.

DRT 3991 (AH 1 j) 3 cr.Stage 2 en milieu communautaire
Prolongement de l’activité DRT 3941. Préalable(s) : DRT 3941.

DRT 6525 (AHE 1) 3 cr.Philosophie du droit

DRT 6530 (AHE 1) 3 cr.Sociologie du droit
Analyse de différentes formes d’interaction entre le droit et diverses structures socia-
les : la culture, les valeurs et les idéologies. Le droit et le changement social : le droit,
reflet et agent du changement.

DRT 6565 (A 1) 2 cr.Fondements et méthodes de la Common
Law

Sources et évolution de la Common Law en Angleterre. Institutions canadiennes et
américaines; changements dans la structure ou le mandat des institutions. Liens entre
les sources et les institutions, tant en droit anglo-canadien qu’américain. Préala-
ble(s) : Préalable à l’ensemble des cours du Juris Doctor (Common Law nord-
américaine).

DRT 6566 (A 1) 3 cr.Contrats ("Contracts")
Étude du droit des contrats de Common Law, de leur formation jusqu’à leur extinction;
distinctions entre les contrats de droit civil et ceux de Common Law, tant de droit an-
glo-canadien qu’américain. Préalable(s) : DRT 6565 et DRT 6570 et DRT 6572.

DRT 6567 (A 1) 3 cr.Responsabilité civile ("Torts")
Étude de la responsabilité civile en droit canadien et américain. « Intentional interfe-
rences », « strict and vicarious liability », « tortious liability of public authorities ».
Distinctions entre les régimes de droit civil et Common Law. Préalable(s) : DRT 6565
et DRT 6570 et DRT 6572.

DRT 6568 (A 1) 3 cr.Biens immobiliers ("Real Property")
Droits et obligations liés à la propriété immobilière en Common Law; notions de « ti-
tle » et de « proprietary interests ». « Doctrine of estates ». Distinctions entre le
droit des biens immobiliers en droit civil et en Common Law. Préalable(s) : DRT 6565
et DRT 6571 et DRT 6573.

DRT 6569 (A 1) 3 cr.Procédure civile
Étapes procédurales devant les tribunaux anglo-canadiens et américains; exécution
des jugements, actions multipartites, recours collectifs, « US multidistrict transfers
in the federal courts » ; distinction entre le droit civil et la Common Law. Préala-
ble(s) : DRT 6565.

DRT 6570 (AH 1) 3 cr.Droit des obligations-Problèmes choisis
Notions de Common Law au confluent du droit des contrats et de la responsabilité ci-
vile : défauts de sécurité du bien, responsabilité du manufacturier, réparation des pré-
judices; distinctions entre droit civil et Common Law. Préalable(s) : DRT 6565 et DRT
6566 et DRT 6567.

DRT 6571 (AH 1) 3 cr.Droit des biens - Éléments commerciaux
Évolution des principes relatifs aux sûretés sur les biens meubles (Personal property)
en Common Law, à partir de la comparaison entre les notions clés du « Ontario Per-
sonal Property Security Act » et l’article 9 du « US Uniform Commercial Code ».
Préalable(s) : DRT 6565 et DRT 6568.

DRT 6572 (AHE 1) 3 cr."Remedies" en droit public et privé
Les « remedies » en « equity »; relation entre l’équité et la Common Law; enrichisse-
ment sans cause, « estoppel »; principes sous-jacents aux droits de restitution;
moyens de défense dans les systèmes anglo-canadien et américain. Préalable(s) :
DRT 6565 et DRT 6566 et DRT 6567 et DRT 6568.

DRT 6573 (AH 1) 3 cr.Fiducies et successions (Trusts-Estates)
Histoire de la fiducie comme composante de l’« equity »; étude comparative canado-
américaine de la constitution, des droits et obligations des parties, de même que de la
transmission des biens; distinctions avec les institutions de droit civil. Préalable(s) :
DRT 6565 et DRT 6568.

DRT 6576 (AH 1) 3 cr.Droit constitutionnel américain
Structure de la Constitution américaine; nature et fonctions des constitutions des
États; conception américaine des droits fondamentaux. Processus de modifications

constitutionnelles et de la consécration des droits fondamentaux. Préalable(s) : DRT
6565.

DRT 6581A (AH 1) 3 cr.Common Law avancée
Problématiques de pointe en common law nord-américaine. Préalable(s) : DRT 6565.

DRT 6800A (AHE 1) 3 cr.Droit civil avancé
Étude critique de problématiques de pointe en matière de droit des personnes et de la
famille, des biens et des successions, des obligations, des sûretés, de la prescription,
de la publicité des droits et de la preuve.

DRT 6820A (AHE 1) 3 cr.Droit commercial avancé
Étude critique de problématiques de pointe en droit des affaires (financement, droit
immobilier, faillite, pratiques restrictives du commerce, contrats commerciaux, droit
des sociétés, droit du transport, de l’activité bancaire, etc.).

DRT 6830B et H (AHE 1) 3 cr.Droit international public avancé
Étude approfondie de problématiques de pointe en droit international public : institu-
tions internationales, communautés européennes, droits fondamentaux, droit des mi-
norités, droit de l’ingérence internationale, droit de la mer, etc.

DRT 6835A (AHE 1) 3 cr.Droit du travail avancé
Étude analytique et critique de problématiques de pointe en droit du travail : droit du
travail et droits fondamentaux; équité en emploi; nouveaux modes de gestion des rap-
ports de travail; négociations de conventions collectives, etc.

DRT 6845A et C (AHE 1) 3 cr.Droit constitutionnel avancé
Étude critique de problématiques de pointe en droit constitutionnel : État et structure
étatique, partage des pouvoirs, centralisation et décentralisation, droit des autochto-
nes, etc.

DRT 6859A (E 1) 3 cr.Droit comparé avancé
Comparaison entre le système juridique canadien et un système juridique étranger,
quant à la structure, l’organisation législative et judiciaire, les grandes institutions, les
principes fondamentaux.

DRT 6860B (AHE 1) 3 cr.Droit pénal avancé
Étude critique de problèmes de pointe en droit pénal : des conditions de la responsa-
bilité pénale à la pénologie.

DRT 6882A (AHE 1) 3 cr.Droit des biotechnologies avancé
Problèmes liés au développement et au contrôle des biotechnologies et de certaines
techniques médicales, à l’innovation pharmaceutique, à la recherche scientifique. Ca-
pacité du droit à appréhender des réalités scientifiques et sociales mouvantes.

DRT 6910 (AHE 1) 3 cr.Transactions commerc. internationales 1
Les questions juridiques suscitées par la vente internationale de marchandises. Parmi
les sujets abordés se trouvent ceux des contrats de vente, des modalités de paiement,
du transport, de l’assurance et du règlement des litiges.

DRT 6920 (AHE 1) 3 cr.Financement de l’entreprise
Étude de concepts comptables. Les instruments de garantie des transactions com-
merciales. Les documents préliminaires à la convention de prêt. Les particularités du
financement immobilier. La souscription d’actions.

DRT 6950 (AHE 1) 3 cr.Droit international privé avancé
Méthodes de résolution des conflits de lois et de compétence internationale des tribu-
naux québécois dans les contrats commerciaux internationaux. Étude des principaux
contrats internationaux du point de vue du droit international privé.

DRT 6965C et H (AHE 1) 3 cr.Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.

DRT 6965L (AHE 1) 3 cr.Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
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