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FACULTÉ DE DROIT 
 

Calendrier facultaire 2018-2019 
 

TRIMESTRE D’AUTOMNE 2018 
Rentrée : 

Début du cours d'introduction au droit en 1re année 
Début des cours réguliers en 2e et 3e année 
Début des cours – Maîtrise en droit notarial 
Début du cours DRT 6565 « Fondement en common law nord-américaine » 
Début des cours réguliers de 2e cycle 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 27 août 2018 

 

Début des cours – Business Law in a Global Context 
Début des séminaires – Maîtrise droit privé comparé 
Début des séminaires de doctorat 
Début des cours réguliers en 1re année 
Début des cours de service / microprogramme en droit et travail 
Début des cours réguliers en common law nord américaine 

 
 

Mardi 4 septembre 2018

 

Congés universitaires Lundi 3 septembre 2018 
Lundi 8 octobre 2018 

 

Examens – Introduction au droit – 1re année 
 

Examens  intratrimestriels 
(Baccalauréat et études supérieures) 

 
Semaine d'activités libres 

Fin des cours – 2e et 3e année 

Fin des cours – 1re année 

Vendredi 14 septembre 2018 
 

Mardi 9 octobre au vendredi 19 octobre 2018 
 
 

Lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018 
 

Lundi 3 décembre 2018 

Fin des cours – études supérieures Lundi 10 décembre 2018 
Fin des cours – Common law nord américaine 

 

Période d'examens – 2e et 3e année 

Période d'examens – 1re année, common law 

 
TRIMESTRE D’HIVER 2019 
Début des cours 
(Baccalauréat et études supérieures) 

Mardi 4 décembre au vendredi 21 décembre 2018 
 

Mardi 11 décembre au vendredi 21 décembre 2018 
 
 
 

Lundi 7 janvier 2019 

 

Examens  intratrimestriels Lundi 18 février au vendredi 1 mars 2019 
(Baccalauréat et études supérieures) 

 

Semaine d’activités libres 

Fin des cours 

Congé de Pâques 

Période d'examens 

Lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019 
 

Vendredi 13 avril 2019 
 

Vendredi 19 avril et lundi 22 avril 2019 
 

Lundi 15 avril au lundi 29 avril 2019 
 

 

TRIMESTRE D’ÉTÉ 2019 
 

Début des cours 

Congé universitaire 

Fin (incluant examens) 

Mardi 30 avril 2019 
 

Lundi 20 mai 2019 
 

Jeudi 20 juin 2019 

NB : Certains cours et programmes peuvent terminer entre le 20 juin et le 30 août 2019. 
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nombreux autres pays et 4 chercheurs honoraires. 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.

Les travaux des chercheurs du CRDP portent essentiellement sur les formes contem-
poraines du droit, sur ses conditions d'émergence et ses rapports avec les autres formes 
de la normativité et de la régulation sociale. Les équipes sont composées de plusieurs 
chercheurs multidisciplinaires venant aussi bien du Québec, du Canada et d'autres pays. 
Les travaux se situent ainsi au carrefour de plusieurs perspectives disciplinaires et épisté-
mologiques : théorie du droit, théorie de la communication, génie informatique et science 
politique, analyse économique, criminologie, histoire, anthropologie, médecine, géné-
tique, philosophie, éthique, sociologie et biologie.

Les recherches menées 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 supé-
rieures, 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 participation 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 sou-
tien 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.

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

Centre de droit des affaires et du CommerCe international

Directeur : Stéphane Rousseau
Le Centre de droit des affaires et du commerce international (CDACI) a été créé en 1997. 
Le CDACI a pour mission de contribuer au développement de la connaissance en droit 
des affaires et du commerce international et à sa diffusion dans tous les forums appro-
priés par des activités d'enseignement et de recherche de la plus haute qualité. 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 com-
pétences pertinentes. 

Le CDACI regroupe douze chercheurs réguliers qui enseignent et poursuivent des 
recherches intéressant toutes les facettes des activités économiques. Leurs activités s'ar-
riment aux quatre axes de recherche du Centre : 1) conformité ; 2) droit et gestion; 3) gou-
vernance des sociétés et marchés financiers ; 4) relations économiques internationales. 
Branchés sur la réalité concrète du monde des affaires et interagissant avec les acteurs 
privés et publics de la vie économique, les chercheurs du centre sont des interlocuteurs et 
des observateurs de premier plan des développements juridiques dans ce vaste domaine. 
Innovateurs, ils n'hésitent pas à sortir des sentiers battus pour mieux appréhender les 
enjeux et identifier des solutions. 

Le CDACI accueille l'Observatoire de l'intégration économique (OIE), dirigé par le 
Pr Hervé Prince, l'Observatoire du droit des marchés financiers, dirigé par la Pre Julie 
Biron, ainsi que la Chaire en gouvernance et droit des affaires occupée par le Pr Stéphane 
Rousseau.

liste de programmes

Microprogramme de deuxième cycle en common law nord-amé-
ricaine  2-328-6-0

Microprogramme de deuxième cycle en droit des affaires   
 2-327-6-0

Information à jour le 31 août 2018

introduCtion

Tant par son offre pédagogique, son rayonnement et l'intensité de ses activités de 
recherche, la Faculté de droit est l'une des plus importantes au Canada. Elle compte 
52 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.

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'enseigne-
ment et de recherche menées à la Faculté se déploient dans tous les secteurs du droit 
et 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 Ca-
nada. Également rattaché à la Faculté, le Centre de droit des affaires et du commerce 
international (CDACI) constitue quant à lui un centre d'animation et de recherche 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 contribué de façon signifi-
cative à l'évolution du droit et à sa reconnaissance 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 notamment 
une bibliothèque complète, un laboratoire informatique, ainsi qu'une salle d'audience et 
un laboratoire de cyberjustice.

Coordonnées générales de la faCulté

Pavillon Maximilien-Caron
3101, chemin de la Tour
Montréal (Québec) H3T 1J7

Adresse postale

C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 514 343-6124
Télécopieur : 514 343-2199
Courriel : recrutement@droit.umontreal.ca
www.droit.umontreal.ca

direCtion

Doyen : Jean-François Gaudreault-DesBiens
Vice-doyenne à l'administration et à la réforme des études de premier cycle : France Houle 
Vice-doyenne aux affaires externes et aux communications : Ysolde Gendreau
Vice-doyen aux études supérieures et à la recherche : Stéphane Rousseau
Vice-doyenne aux affaires facultaires, à la formation continue et secrétaire de la Faculté: 

Hélène Trudeau
Adjointe au doyen : Kim Francoeur
Adjoint à la vice-doyenne aux études et au développement académique : Patrik Maheux
Adjoint au vice-doyen aux études supérieures et à la recherche : Martin Scully
Responsable de la gestion des études : Josée Deschamps
Directrice administrative : Manon Boyer
Coordonnatrice des études notariales : Thuy Nam Tran Tran

Centre de reCherChe en droit publiC (Crdp)

Directeur : Vincent Gautrais
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, 29 
chercheurs associés et 42 collaborateurs, œuvrant au Québec, au Canada et dans de 
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- développer une approche et un regard critiques sur le droit québécois, canadien et 
américain

- apprendre aux étudiants à résoudre des problèmes à l'aide de catégories juridiques 
de systèmes différents, leur permettant ainsi d'apporter des solutions originales à 
des problèmes complexes.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle 
(common law nord-américaine), le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité  (section XI du Règlement 

pédagogique) de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire d'un diplôme de 1er cycle décerné par la Faculté de droit de l'Université 

de Montréal ou d'un diplôme jugé équivalent (une formation de base en droit civil 
et en common law constitue un facteur important pour juger de l'équivalence)

- faire preuve d'une bonne connaissance des langues française et anglaise.

2. Scolarité

La scolarité minimale est de un trimestre et la scolarité maximale est de neuf trimestres 
suivant l'inscription initiale. Sur permission du doyen, dans les cas exceptionnels, cette 
scolarité peut être prolongée d'une année.

struCture du programme

Le microprogramme comprend 17 crédits.

Segment 70

Les crédits du microprogramme sont répartis de la façon suivante : 2 crédits obligatoires 
et 15 crédits à option.

Bloc 70A

Obligatoire - 2 crédits.
DRT 6565 2 Fondements et méthodes de la common law

Bloc 70B

Option - 15 crédits.
DRT 6566 3 Contrats ("Contracts")

DRT 6567 3 Responsabilité civile ("Torts")

DRT 6568 3 Biens immobiliers ("Real Property")

DRT 6569 3 Procédure civile

DRT 6570 3 Droit des obligations - problèmes choisis

DRT 6571 3 Droit des biens - éléments commerciaux

DRT 6572 3 Remedies en droit public et privé

DRT 6573 3 Fiducies et successions ("Trusts-Estates")

Programme 2-328-1-1 Version 01 (A12)

Juris Doctor en common law nord-américaine (J.D.)

objeCtifs

- Transmettre aux étudiants les connaissances nécessaires à la compréhension des 
institutions et de l'histoire des systèmes de common law canadien et américain, 
de façon à favoriser une comparaison efficace avec les institutions de droit civil

- permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances en droit comparé anglo-
canadien et américain dans les grands domaines du droit (contrats, propriété, 
responsabilité, famille, procédure civile, etc.)

- permettre aux étudiants de développer une approche et un regard critiques sur le 
droit québécois, canadien et américain

Microprogramme de deuxième cycle en droit international   
 2-326-6-0

Microprogramme de deuxième cycle en droit des technologies 
de l’information  2-329-6-0

Microprogramme de deuxième cycle en droit et travail 2-325-6-3

D.E.S.S. en droit des affaires  2-327-1-0
Options : 

Droit des affaires nord-américain 
Droit des affaires et des relations économiques internationales;
Droit des produits et marchés financiers;
Droit et pratiques contractuelles des affaires

D.E.S.S. en droit international  2-326-1-1

Juris Doctor en common law nord-américaine  2-328-1-1

Maîtrise en droit 
Options : 

Accès à la justice  2-325-1-0
Common law nord-américaine 2-328-1-2
Droit comparé 2-325-1-0
Droit de l’environnement et développement durable 2-325-1-0
Droit des affaires (avec mémoire) 2-327-1-1
Droit des affaires (avec travail dirigé) 2-327-1-2
Droit des affaires dans un contexte de globalisation  2-325-1-7
Droit des technologies de l’information 2-329-1-0
Droit du travail  2-325-1-0
Droit international (avec mémoire)  2-326-1-0
Droit international (avec travail dirigé)  2-326-1-2
Droit notarial 2-330-1-1
Droit pénal  2-325-1-0
Droit privé 2-325-1-0
Droit privé comparé  2-325-1-7
Droit public 2-325-1-0
Droit social 2-325-1-0
Fiscalité 2-325-1-3
Générale 2-325-1-0
Théories du droit et éthique 2-325-1-0

Doctorat en droit  3-325-1-0
Options:

Générale
Innovation, science, technologie et droit

Common law nord-amériCaine

Programme 2-328-6-0 Version 00 (A11)

Microprogramme de deuxième cycle en common law nord-amé-
ricaine

objeCtifs

Ce microprogramme comporte les objectifs suivants :
- Transmettre aux étudiants les connaissances nécessaires à la compréhension des 

institutions et de l'histoire des systèmes de common law canadien et américain, 
de façon à favoriser une comparaison efficace avec les institutions de droit civil

- permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances en droit comparé anglo-
canadien et américain dans les grands domaines du droit (contrats, propriété, 
responsabilité, famille, procédure civile, etc.)
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les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la LL. M (common law nord-américaine) 
- avec travail dirigé, le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire du baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ou d'un diplôme 

jugé équivalent ou être titulaire d'un J.D. (common law nord-américaine)
- avoir obtenu, au 1er cycle ou au J.D. une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou 

l'équivalent
- faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'ad-
missibilité.

2. Statut 

L'étudiant s'inscrit à temps plein. Dans certains cas, le doyen peut autoriser l'étudiant à 
s'inscrire à demi-temps.

3. Transfert du J.D. à la LL. M.

Les cours complétés dans le cadre d'un microprogramme ou d'un D.E.S.S. peuvent être 
crédités à la LL. M.

4. Scolarité

La scolarité maximale est de deux trimestres à temps plein ou de quatre trimestres à demi-
temps. La scolarité minimale est de un trimestre à temps plein.

struCture du programme

La maîtrise comporte 45 crédits.
Le doyen approuve le plan d'études qui a été établi par l'étudiant et en contrôle l'exé-
cution. Le Conseil de la Faculté détermine, chaque année, dans le cadre du programme 
agréé par la Commission des études, les cours de 2e cycle qui sont offerts et leur carac-
tère obligatoire ou à option.

Segment 70

Les crédits de la maîtrise sont répartis de la façon suivante : 39 crédits obligatoires dont 
13 crédits attribués à un travail dirigé et 6 crédits à option.

Bloc 70A

Option - Maximum 6 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

Bloc 70B

Obligatoire - 26 crédits.
DRT 6565 2 Fondements et méthodes de la common law

DRT 6566 3 Contrats ("Contracts")

DRT 6567 3 Responsabilité civile ("Torts")

DRT 6568 3 Biens immobiliers ("Real Property")

DRT 6569 3 Procédure civile

DRT 6570 3 Droit des obligations - problèmes choisis

DRT 6571 3 Droit des biens - éléments commerciaux

DRT 6572 3 Remedies en droit public et privé

DRT 6573 3 Fiducies et successions ("Trusts-Estates")

Bloc 70C

Option - Maximum 6 crédits.
DRT 6580 3 Droit des intégrations économiques

DRT 6582A 3 Droit américain avancé

Bloc 70D Cours connexes

- apprendre aux étudiants à résoudre des problèmes à l'aide de catégories juridiques 
de systèmes différents, leur permettant ainsi d'apporter des solutions originales à 
des problèmes complexes

- donner aux étudiants titulaires d'un baccalauréat reconnu par le Barreau du 
Québec une formation qui leur permette, s'ils le désirent, d'avoir accès aux ordres 
professionnels des autres provinces canadiennes ou de pays étrangers.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au Juris Doctor (common law nord-amé-
ricaine), le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire d'un diplôme de 1er cycle décerné par la Faculté de droit de 

l'Université de Montréal ou d'un diplôme jugé équivalent
- faire preuve d'une bonne connaissance des langues française et anglaise.

2. Statut

L'étudiant s'inscrit à temps plein, à demi-temps ou à temps partiel.

3. Scolarité

La scolarité minimale est de deux trimestres et la scolarité maximale est de douze tri-
mestres suivant l'inscription initiale. Sur permission du doyen, dans les cas exception-
nels, cette scolarité peut être prolongée d'une année.

struCture du programme

Le Juris Doctor comporte 32 crédits.

Segment 70

Tous les crédits du Juris Doctor sont obligatoires.

Bloc 70A

Obligatoire - 32 crédits.
DRT 6565 2 Fondements et méthodes de la common law

DRT 6566 3 Contrats ("Contracts")

DRT 6567 3 Responsabilité civile ("Torts")

DRT 6568 3 Biens immobiliers ("Real Property")

DRT 6569 3 Procédure civile

DRT 6570 3 Droit des obligations - problèmes choisis

DRT 6571 3 Droit des biens - éléments commerciaux

DRT 6572 3 Remedies en droit public et privé

DRT 6573 3 Fiducies et successions ("Trusts-Estates")

DRT 6583 3 Éthique et professionnalisme

DRT 6584 3 Atelier d'intégration

Programme 2-328-1-2 Version 00 (A11)

Maîtrise en droit, option common law nord-américaine (LL. M.)

objeCtifs

La maîtrise avec travail dirigé poursuit un double objectif : offrir des cours en vue d'assu-
rer un complément à la formation générale dispensée au 1er cycle, d'une part; par la 
rédaction du travail dirigé, développer la capacité de concevoir et de mettre en oeuvre un 
projet de recherche dans un domaine précis, d'autre part.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
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struCture du programme

La maîtrise comporte 45 crédits. Elle est offerte selon 10 options :
- option Générale (segment 70),
- option Droit comparé (segment 71),
- option Droit privé (segment 72),
- option Droit public (segment 73),
- option Droit pénal (segment 74),
- option Théories du droit et éthique (segment 75),
- option Droit social (segment 76),
- option Droit du travail (segment 77),
- option Droit environnemental et développement durable (segment 78),
- option Accès à la justice (segment 79).
Le choix de cours est établi en fonction de l'option choisie et doit être approuvé par le 
doyen.
L'étudiant dont la formation juridique a été entièrement suivie à l'étranger doit suivre l'un 
des trois cours suivants selon le domaine ou l'objectif de son projet de recherche en sus 
de la scolarité régulière :
DRT 6501 Système juridique du Québec et du Canada, 3 cr.,
DRT 6510 Lecture dirigée, 3 cr. (sur un sujet de droit canadien ou québécois lié au sujet 
de mémoire),
DRT 6967 Droit des affaires québécois et canadien, 3 cr.

Segment 70 Propre à l'option Générale

Les crédits de l'Option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 70A Mutations

Obligatoire -  3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 70B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 70C Méthodologie du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 70D Théories du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6525 3 Philosophie du droit

Bloc 70E Cours thématiques

Option - Maximum 9 crédits.
L'étudiant fait un choix de cours en fonction de son option de recherche.
Il doit choisir parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours d'études supérieures en droit dont un peut être choisi dans le 
programme du Baccalauréat en droit.
DRT 6819A 1 Droit privé comparé

DRT 6819B 1 Droit privé comparé

DRT 6819C 1 Droit privé comparé

Option - Maximum 3 crédits.

Bloc 70E Travail dirigé

Obligatoire - 13 crédits.
DRT 6596 13 Travail dirigé

droit

Programme 2-325-1-0 Version 12 (A11)

Maîtrise en droit (LL. M.)

objeCtifs

La maîtrise avec mémoire poursuit un double objectif : offrir des cours en vue d'assurer 
un complément à la formation générale dispensée au 1er cycle, d'une part; par la rédac-
tion du mémoire, développer la capacité de concevoir et de mettre en oeuvre un projet de 
recherche dans un domaine précis, d'autre part.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la LL. M. (droit) - avec mémoire, le 
candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire du baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ou d'un diplôme 

jugé équivalent
- avoir obtenu, au 1er cycle, au microprogramme ou au D.E.S.S., une moyenne d'au 

moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent. Le candidat dont la moyenne se situe entre 3,0 et 
3,3 ou l'équivalent doit fournir des pièces supplémentaires dont la liste se trouve 
sur le site Web de la Faculté de droit à l'adresse http://www.droit.umontreal.ca/
deuxieme_cycle/admission.html

- faire preuve d'une connaissance suffisante du français et de l'anglais.
Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'ad-
missibilité.

1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission

- Un curriculum vitae complet
- Une lettre de recommandation émanant d'une personne (préférablement un 

professeur d'université) connaissant personnellement le candidat et pouvant 
concrètement évaluer ses aptitudes à la recherche en se référant, idéalement, 
à des travaux précis réalisés par le candidat et que le répondant a pu évaluer 
formellement ou informellement

- Un exposé d'un maximum de trois pages faisant état des objectifs de formation 
et professionnels visés par le candidat au moment de demander son admission 
au programme de maîtrise avec mémoire, décrivant brièvement son projet de 
recherche (même dans un état embryonnaire) et expliquant toutes les circonstances 
ayant pu affecter sa performance académique dans le passé.

2. Statut 

L'étudiant s'inscrit à temps plein. Dans certains cas, le doyen peut autoriser l'étudiant à 
s'inscrire à demi-temps.

3. Transfert à la LL. M.

Les cours complétés dans le cadre d'un microprogramme ou d'un D.E.S.S. peuvent être 
crédités à la LL. M.

4. Scolarité

La scolarité maximale est de six trimestres à temps plein ou de neuf trimestres à demi-
temps. La scolarité minimale est de trois trimestres à temps plein.
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Bloc 71D Théories du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6525 3 Philosophie du droit

Bloc 71E Cours thématiques

Option - Maximum 9 crédits.
L'étudiant fait un choix de cours en fonction de son option de recherche.
Il doit choisir parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours d'études supérieures en droit dont un peut être choisi dans le 
programme du Baccalauréat en droit.
DRT 6819A 1 Droit privé comparé

DRT 6819B 1 Droit privé comparé

DRT 6819C 1 Droit privé comparé

DRT 6820A 3 Droit commercial avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6845A 3 Droit constitutionnel avancé

DRT 6859A 3 Droit comparé avancé

DRT 6859C 3 Droit comparé avancé

DRT 6859D 3 Droit comparé avancé

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

Bloc 71F

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
un cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit (avec mémoire), choisi parmi les 
cours 2e cycle en droit, ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 71G Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6899 30 Mémoire de maîtrise

Segment 72 Propre à l'option Droit privé

Les crédits de l'Option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 72A Mutations

Obligatoire -  3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 72B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6820A 3 Droit commercial avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6845A 3 Droit constitutionnel avancé

DRT 6859A 3 Droit comparé avancé

DRT 6859C 3 Droit comparé avancé

DRT 6859D 3 Droit comparé avancé

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

Bloc 70F

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
un cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit (avec mémoire), choisi parmi les 
cours 2e cycle en droit, ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 70G Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6899 30 Mémoire de maîtrise

Maximum crédits de 1er cycle

L'étudiant peut prendre un maximum de 3 crédits de premier cycle en droit.

Segment 71 Propre à l'option Droit comparé

Les crédits de l'Option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 71A Mutations

Obligatoire -  3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 71B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 71C Méthodologie du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit
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Bloc 73A Mutations

Obligatoire -  3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 73B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 73C Méthodologie du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 73D Théories du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6525 3 Philosophie du droit

Bloc 73E Cours thématiques

Option - Maximum 9 crédits.
L'étudiant fait un choix de cours en fonction de son option de recherche.
Il doit choisir parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours d'études supérieures en droit dont un peut être choisi dans le 
programme du Baccalauréat en droit.
DRT 6819A 1 Droit privé comparé

DRT 6819B 1 Droit privé comparé

DRT 6819C 1 Droit privé comparé

DRT 6820A 3 Droit commercial avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6845A 3 Droit constitutionnel avancé

DRT 6859A 3 Droit comparé avancé

DRT 6859C 3 Droit comparé avancé

DRT 6859D 3 Droit comparé avancé

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

Bloc 73F

Choix - Maximum 3 crédits.

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 72C Méthodologie du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 72D Théories du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6525 3 Philosophie du droit

Bloc 72E Cours thématiques

Option - Maximum 9 crédits.
L'étudiant fait un choix de cours en fonction de son option de recherche.
Il doit choisir parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours d'études supérieures en droit dont un peut être choisi dans le 
programme du Baccalauréat en droit.
DRT 6819A 1 Droit privé comparé

DRT 6819B 1 Droit privé comparé

DRT 6819C 1 Droit privé comparé

DRT 6820A 3 Droit commercial avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6845A 3 Droit constitutionnel avancé

DRT 6859A 3 Droit comparé avancé

DRT 6859C 3 Droit comparé avancé

DRT 6859D 3 Droit comparé avancé

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

Bloc 72F

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
un cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit (avec mémoire), choisi parmi les 
cours 2e cycle en droit, ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 72G Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6899 30 Mémoire de maîtrise

Segment 73 Propre à l'option Droit public

Les crédits de l'Option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.
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DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6845A 3 Droit constitutionnel avancé

DRT 6859A 3 Droit comparé avancé

DRT 6859C 3 Droit comparé avancé

DRT 6859D 3 Droit comparé avancé

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

Bloc 74F

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
un cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit (avec mémoire), choisi parmi les 
cours 2e cycle en droit, ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 74G Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6899 30 Mémoire de maîtrise

Segment 75 Propre à l'option Théories du droit et éthique

Les crédits de l'Option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 75A Mutations

Obligatoire -  3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 75B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 75C Méthodologie du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 75D Théories du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6525 3 Philosophie du droit

Bloc 75E Cours thématiques

Option - Maximum 9 crédits.
L'étudiant fait un choix de cours en fonction de son option de recherche.
Il doit choisir parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours d'études supérieures en droit dont un peut être choisi dans le 
programme du Baccalauréat en droit.
DRT 6819A 1 Droit privé comparé

DRT 6819B 1 Droit privé comparé

Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
un cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit (avec mémoire), choisi parmi les 
cours 2e cycle en droit, ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 73G Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6899 30 Mémoire de maîtrise

Segment 74 Propre à l'option Droit pénal

Les crédits de l'Option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 74A Mutations

Obligatoire -  3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 74B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 74C Méthodologie du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 74D Théories du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6525 3 Philosophie du droit

Bloc 74E Cours thématiques

Option - Maximum 9 crédits.
L'étudiant fait un choix de cours en fonction de son option de recherche.
Il doit choisir parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours d'études supérieures en droit dont un peut être choisi dans le 
programme du Baccalauréat en droit.
DRT 6635 3 Pénologie

DRT 6819A 1 Droit privé comparé

DRT 6819B 1 Droit privé comparé

DRT 6819C 1 Droit privé comparé

DRT 6820A 3 Droit commercial avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé
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Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6525 3 Philosophie du droit

Bloc 76E Cours thématiques

Option - Maximum 9 crédits.
L'étudiant fait un choix de cours en fonction de son option de recherche.
Il doit choisir parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours d'études supérieures en droit dont un peut être choisi dans le 
programme du Baccalauréat en droit.
DRT 6819A 1 Droit privé comparé

DRT 6819B 1 Droit privé comparé

DRT 6819C 1 Droit privé comparé

DRT 6820A 3 Droit commercial avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6845A 3 Droit constitutionnel avancé

DRT 6859A 3 Droit comparé avancé

DRT 6859C 3 Droit comparé avancé

DRT 6859D 3 Droit comparé avancé

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

Bloc 76F

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
un cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit (avec mémoire), choisi parmi les 
cours 2e cycle en droit, ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 76G Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6899 30 Mémoire de maîtrise

Segment 77 Propre à l'option Droit du travail

Les crédits de l'Option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 77A Mutations

Obligatoire -  3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 77B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6819C 1 Droit privé comparé

DRT 6820A 3 Droit commercial avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6845A 3 Droit constitutionnel avancé

DRT 6859A 3 Droit comparé avancé

DRT 6859C 3 Droit comparé avancé

DRT 6859D 3 Droit comparé avancé

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

Bloc 75F

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
un cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit (avec mémoire), choisi parmi les 
cours 2e cycle en droit, ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 75G Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6899 30 Mémoire de maîtrise

Segment 76 Propre à l'option Droit social

Les crédits de l'Option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 76A Mutations

Obligatoire -  3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 76B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 76C Méthodologie du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 76D Théories du droit
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DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 78B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 78C Méthodologie du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 78D Théories du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6525 3 Philosophie du droit

Bloc 78E Cours thématiques

Option - Maximum 9 crédits.
L'étudiant fait un choix de cours en fonction de son option de recherche.
Il doit choisir parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours d'études supérieures en droit dont un peut être choisi dans le 
programme du Baccalauréat en droit.
DRT 6819A 1 Droit privé comparé

DRT 6819B 1 Droit privé comparé

DRT 6819C 1 Droit privé comparé

DRT 6820A 3 Droit commercial avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6845A 3 Droit constitutionnel avancé

DRT 6859A 3 Droit comparé avancé

DRT 6859C 3 Droit comparé avancé

DRT 6859D 3 Droit comparé avancé

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

Bloc 78F

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
un cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit (avec mémoire), choisi parmi les 
cours 2e cycle en droit, ou d'un autre programme de 2e cycle.

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 77C Méthodologie du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 77D Théories du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6525 3 Philosophie du droit

Bloc 77E Cours thématiques

Option - Maximum 9 crédits.
L'étudiant fait un choix de cours en fonction de son option de recherche.
Il doit choisir parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours d'études supérieures en droit dont un peut être choisi dans le 
programme du Baccalauréat en droit.
DRT 6819A 1 Droit privé comparé

DRT 6819B 1 Droit privé comparé

DRT 6819C 1 Droit privé comparé

DRT 6820A 3 Droit commercial avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6845A 3 Droit constitutionnel avancé

DRT 6859A 3 Droit comparé avancé

DRT 6859C 3 Droit comparé avancé

DRT 6859D 3 Droit comparé avancé

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

Bloc 77F

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
un cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit (avec mémoire), choisi parmi les 
cours 2e cycle en droit, ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 77G Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6899 30 Mémoire de maîtrise

Segment 78 Propre à l'option Droit de l'env. et développement durable

Les crédits de l'Option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 78A Mutations

Obligatoire -  3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit
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DRT 6845A 3 Droit constitutionnel avancé

DRT 6859A 3 Droit comparé avancé

DRT 6859C 3 Droit comparé avancé

DRT 6859D 3 Droit comparé avancé

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

Bloc 79F

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
un cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit (avec mémoire), choisi parmi les 
cours 2e cycle en droit, ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 79G Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6899 30 Mémoire de maîtrise

Programme 2-325-1-7 Version 02 (A14)

Maîtrise en droit (LL. M.) - options droit des affaires dans un 
contexte de globalisation et droit privé comparé

objeCtifs

Option : Droit privé comparé

L'objectif principal de cette option est d'offrir un enseignement à vocation académique et 
universitaire de droit comparé permettant aux étudiants de développer un esprit critique 
sur l'évolution des droits privés de tradition civiliste à travers le monde.
Plus spécifiquement, l'option poursuit les objectifs suivants :
- transmettre aux étudiants des connaissances en droit privé comparé dans un 

contexte de mondialisation et de concurrence des systèmes juridiques
- favoriser une compréhension globale de la tradition de droit civil tout en dégageant 

les particularismes entre ses diverses expressions
- développer chez l'étudiant un esprit critique et une distance face à ses acquis 

passés et à sa socialisation juridique originelle
- permettre aux étudiants de bénéficier de l'apport de professeurs et d'étudiants 

internationaux et ainsi tisser des liens diversifiés.
Cette option comporte 39 crédits de cours et 6 crédits consacrés à la rédaction d'un 
travail dirigé.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Nature du programme

La maîtrise en droit comporte les options suivantes : Droit privé comparé et Droit des 
affaires dans un contexte de globalisation.

2. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la LL. M. (droit), le candidat doit satisfaire 
aux conditions générales d'admissibilité, à savoir, et à moins d'indications autres dans 
les conditions propres à l'option :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire du baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ou d'un diplôme 

jugé équivalent
- se présenter à une entrevue si elle est jugée nécessaire
- pour l'option Droit privé comparé, faire la preuve d'une connaissance suffisante 

du français. Le doyen de la Faculté de droit peut imposer un test de connaissance 
du français au candidat dont la langue maternelle n'est pas le français ou dont les 
études antérieures n'ont pas été faites en français; avoir une facilité de lire des 
textes en anglais.

Bloc 78G Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6899 30 Mémoire de maîtrise

Segment 79 Propre à l'option Accès à la justice

Les crédits de l'Option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 79A Mutations

Obligatoire -  3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 79B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 79C Méthodologie du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 79D Théories du droit

Option - Maximum 9 crédits.
DRT 6525 3 Philosophie du droit

Bloc 79E Cours thématiques

Option - Maximum 9 crédits.
L'étudiant fait un choix de cours en fonction de son option de recherche.
Il doit choisir parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours d'études supérieures en droit dont un peut être choisi dans le 
programme du Baccalauréat en droit.
DRT 6819A 1 Droit privé comparé

DRT 6819B 1 Droit privé comparé

DRT 6819C 1 Droit privé comparé

DRT 6820A 3 Droit commercial avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé
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DRT 6977 2 Droit privé des États asiatiques

Bloc 71C Droit privé et systèmes juridiques 2

Option - 4 crédits.
DRT 6978 2 Droit privé des États africains

DRT 6979 2 Droit privé louisianais

DRT 6980 2 Droit privé italien

DRT 6981 2 Droit privé des États de l'Est

DRT 6982 2 Droit privé des États scandinaves

DRT 6983 2 Droit privé européen

DRT 6984 2 Droit privé des États arabo-musulmans

Bloc 71D Thématiques de droit privé comparé

Option - Minimum 12 crédits, maximum 18 crédits.
DRT 6985 3 Droit comparé de la responsabilité

DRT 6986 3 Droit comparé de la famille et des personnes

DRT 6987 3 Droit comparé des contrats

DRT 6988 3 Accès à la justice et règlement des conflits en droit comparé

DRT 6989 3 Droit comparé des biens

DRT 6990 3 Droit comparé des successions

DRT 6991 3 Droit international privé comparé

DRT 6992 3 Droit comparé de la consommation

DRT 6993 3 Droit comparé de l'administration du bien d'autrui

DRT 6994 3 Droit privé et libertés fondamentales

Bloc 71E Cours au choix

Choix - Maximum 6 crédits.
Avec l'accord du Doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un cours au choix 
dans le cadre de la Maîtrise en droit, choisi parmi les cours de 2e cycle en droit ou d'un 
autre programme de 2e cycle.  L'étudiant peut aussi choisir un cours de langues parmi 
ceux offerts par l'UdeM.

Bloc 71F Travail dirigé

Obligatoire - 6 crédits.
DRT 6996 6 Travail dirigé

Programme 3-325-1-0 Version 06 (A17)

Doctorat en droit (LL. D.)

objeCtifs

Le doctorat en droit offre une formation en recherche juridique. La rédaction de la thèse 
vise à développer l'aptitude à concevoir et à mettre en oeuvre un projet de recherche 
d'envergure qui apporte une contribution originale au développement de la discipline 
juridique.
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 approche intégrée des problèmes juridiques et de leurs 

solutions;
3  qui maîtrise les habiletés propres à la méthode juridique, notamment: procéder à 

la qualification juridique 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 

Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'ad-
missibilité.

3. Statut

L'étudiant s'inscrit à temps plein.

4. Scolarité

La scolarité maximale est de trois trimestres à temps plein. La scolarité minimale est de 
trois trimestres à temps plein.

struCture du programme

La maîtrise comporte 45 crédits. Il s'agit d'une maîtrise au cheminement avec travail 
dirigé et qui est offerte selon deux options:
- Droit des affaires dans un contexte de globalisation (segment 70)
- Droit privé comparé (segment 71)

Segment 70 Orientation Droit des affaires en contexte de globalisation

Tous les crédits sont obligatoires.

Bloc 70A

Obligatoire - 36 crédits.
DRT 6450 3 Systèmes juridiques occidentaux

DRT 6451 2 Common law - Éléments commerciaux

DRT 6452 3 Structure de l'entreprise et gouvernance

DRT 6453 3 Droit des sûretés et de la faillite

DRT 6454 3 Propriété intellectuelle et industrielle

DRT 6455 2 Droit du commerce électronique

DRT 6456 2 Droit des valeurs mobilières

DRT 6457 2 Relations économiques internationales

DRT 6458 3 Droit des contrats internationaux

DRT 6459 2 Différends commerciaux internationaux

DRT 6460 2 Droit du financement international

DRT 6461 2 Fiscalité pour juristes d'affaires

DRT 6462 3 Mondialisation et économies émergentes

DRT 6463 2 Crimes économiques internationaux

DRT 6464 2 Atelier d'intégration

Bloc 70B Travail dirigé

Obligatoire - 9 crédits.
DRT 6466 3 Recherche juridique et séminaire de rédaction

DRT 6467 3 Pratique juridique au Canada

DRT 6468 3 La procédure d'appel

Segment 71 Orientation Droit privé comparé

Cette option comporte 23 crédits obligatoires, dont 6 crédits attribués à la rédaction d'un 
travail dirigé, de 16 à 22 crédits à option et un maximum de 6 crédits au choix.

Bloc 71A Méthodes et fondements du droit privé

Obligatoire - 9 crédits.
DRT 6969 1 Droit privé québécois

DRT 6970 2 Fondements des droits privés de tradition civiliste

DRT 6971 2 Droit civil, jeux d'influence et de concurrence

DRT 6972 2 Droit civil, mondialisation et professions juridiques

DRT 6973 2 Méthodologie et épistémologie du droit comparé

Bloc 71B Droit privé et systèmes juridiques 1

Obligatoire - 8 crédits.
DRT 6974 2 Droit privé français

DRT 6975 2 Droit privé germanique

DRT 6976 2 Droit privé des États ibéro-américains



FACULTÉ DE DROIT   UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

3-12

le doyen pourra lui accorder exceptionnellement une prolongation d'un maximum d'un 
trimestre à la présentation d'une demande motivée avant cette échéance.

struCture du programme

Le doctorat comporte 90 crédits.
Le doctorat en droit est offert selon les options suivantes:
- Général (segment 70);
- Innovation, science, technologie et droit (segment 71).

Segment 70 Propre à l'option Générale

Les crédits de cette option sont répartis de la façon suivante : 87 crédits obligatoires 
dont 81 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'une thèse et 3 crédits à option.
Les étudiants ayant suivi leur formation juridique entièrement à l'étranger doivent suivre 
le cours en lien avec les systèmes juridiques du Québec et du Canada (3 cr.) ou un cours 
équivalent.

Bloc 70A

Obligatoire - 6 crédits.
DRT 7001 3 Séminaire général de doctorat

DRT 7002 3 Séminaire de thèse

Bloc 70B

Option - 3 crédits.
DRT 7003A 1 Séminaire de théories et méthodes juridiques

DRT 7003B 1 Séminaire de théories et méthodes juridiques

DRT 7003C 1 Séminaire de théories et méthodes juridiques

DRT 7003F 1 Séminaire de théories et méthodes juridiques

DRT 7003H 1 Séminaire de théories et méthodes juridiques

DRT 7003J 1 Séminaire de théories et méthodes juridiques

Bloc 70C

Obligatoire - 81 crédits.
DRT 7009 6 Élaboration d'une problématique de recherche

DRT 7010 6 Élaboration du projet de thèse

DRT 7011 69 Thèse

DRT 7700 0 Examen général de doctorat

Segment 71 Propre à l'option Innovation, science, technologie et droit

Les crédits de cette option sont répartis de la façon suivante : 78 crédits obligatoires dont 
66 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'une thèse, 9 à 12 crédits à option et 
un maximum de 3 crédits au choix.
Les étudiants n'ayant pas étudié le droit au Canada doivent suivre un cours complémen-
taire de recherche documentaire. Ce cours n'est pas crédité.
En outre, le programme offre des cours de langue visant à permettre aux étudiants d'amé-
liorer leurs connaissances du français oral et écrit.

Bloc 71A

Obligatoire - 12 crédits.
DRT 7001 3 Séminaire général de doctorat

DRT 7021 3 Méthodologie avancée du droit

DRT 7022 3 Rég.: Innovations techn.: enjeux juridiques et sociaux

DRT 7023 3 École : innovation, science, technologie et droit

Bloc 71B

Option - Maximum 3 crédits.
DRT 7003A 1 Séminaire de théories et méthodes juridiques

DRT 7003B 1 Séminaire de théories et méthodes juridiques

DRT 7003C 1 Séminaire de théories et méthodes juridiques

DRT 7003F 1 Séminaire de théories et méthodes juridiques

DRT 7003H 1 Séminaire de théories et méthodes juridiques

DRT 7003J 1 Séminaire de théories et méthodes juridiques

professionnel, respecte une éthique compatible avec celles-ci et est sensibilisé 
aux modes extrajudiciaires de solutions de conflits.

Option générale

L'option générale du doctorat en droit a pour objectif de développer l'aptitude de l'étudiant 
à exposer de façon claire, ordonnée et convaincante les résultats de sa recherche. 

Option Innovation, science, technologie et droit

L'option doctorale Innovation, science, technologie et droit a pour objectif de permettre 
aux étudiants de développer une expertise quant au rôle du droit dans la promotion, la 
gouvernance et l'encadrement de l'innovation, et ce, dans une perspective de droit com-
paré ouverte à la réalité des économies émergentes.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au LL. D, le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire de la LL. M de l'Université de Montréal ou d'un diplôme jugé 

équivalent
- avoir obtenu au 2e cycle, une moyenne cumulative d'au moins 3,3 sur 4,3 ou 

l'équivalent
L'étudiant doit avoir une connaissance suffisante des langues française et anglaise.
Au moment de son inscription au programme, l'étudiant n'ayant pas fait ses études anté-
rieures en français devra faire la preuve, par une certification reconnue par l'Université de 
Montréal, de compétences en français - le niveau minimum requis est le niveau A1 de 
la grille établie par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). 
Dans le cas où cette preuve n'est pas fournie, l'étudiant devra réussir un cours de français 
langue seconde de 3 crédits de niveau équivalent (A1) offert à l'Université de Montréal.

1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission

- Un curriculum vitae complet
- Deux lettres de recommandation émanant de répondants (préférablement des 

professeurs d'université, dont le directeur de mémoire de maîtrise du candidat) 
connaissant personnellement le candidat et pouvant concrètement évaluer ses 
aptitudes à la recherche en se référant, idéalement, à des travaux précis réalisés 
par le candidat et que le répondant a pu évaluer formellement ou informellement

- Un exposé d'un maximum de deux pages faisant état des objectifs de formation et 
professionnels visés par le candidat en demandant l'admission au programme de 
doctorat, témoignant de sa motivation à entreprendre un programme de recherche 
de grande envergure et expliquant toutes les circonstances ayant pu affecter sa 
performance académique dans le passé

- Un exposé d'un maximum de quatre pages décrivant brièvement son projet de 
recherche (même dans un état embryonnaire

- Un exemplaire d'un travail de recherche d'envergure (100 pages minimum, 
excluant les annexes) déjà réalisé par le candidat (par exemple un mémoire de 
maîtrise). Veuillez transmettre ce document par courriel au technicien associé au 
doctorat

2. Statut 

L'étudiant s'inscrit à temps plein. Dans certains cas, le doyen peut autoriser l'étudiant à 
s'inscrire à demi-temps (dans des cas exceptionnels).

3. Scolarité

La scolarité minimale est de six trimestres à temps plein.  La scolarité maximale est de 
quinze (15) trimestres ou de 18 trimestres si vous avez débuté votre parcours à demi-
temps.

4. Examen général de doctorat

Dans le cadre du doctorat en droit, l'étudiant doit subir un examen de synthèse com-
portant une épreuve écrite et une épreuve orale avant la fin de son quatrième trimestre 
de scolarité, excluant les trimestres de préparation et de suspension.  Toutefois, selon 
le Règlement pédagogique de la FESP (132A), si au sixième trimestre il ne l'a pas fait, 



UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL FACULTÉ DE DROIT

3-13

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle 
(droit des affaires), le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire du baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ou d'un diplôme 

canadien jugé équivalent
- avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne d'au moins 2,7 sur 4,3 ou l'équivalent
- avoir fait un cours de 3 crédits en droit des affaires québécois ou canadien au 1er 

cycle ou l'équivalent
- faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'ad-
missibilité.

2. Transfert

Un étudiant du microprogramme peut être admis au D.E.S.S. (droit des affaires) ou à 
la LL. M. (droit des affaires) avec travail dirigé, à condition de satisfaire aux exigences 
d'admissibilité de l'un ou l'autre de ces programmes. Tous les cours réussis dans le 
microprogramme sont crédités au moment du passage d'un programme à l'autre.
Un étudiant du microprogramme peut être admis à la LL. M. (droit des affaires) avec 
mémoire, à condition de satisfaire aux exigences d'admissibilité de ce programme. 3 
cours réussis dans le microprogramme sont crédités au moment du passage d'un pro-
gramme à l'autre.
Notez qu'un parcours par thématique dans le microprogramme permet de faciliter le 
transfert vers les programmes à option en droit des affaires. La thématique n'est pas 
inscrite sur l'attestation d'études.

3. Scolarité

La scolarité minimale est de un trimestre à temps plein. La scolarité maximale est de trois 
ans (36 mois) à compter de l'inscription initiale.
Le doyen approuve le plan d'études qui a été établi par l'étudiant et en contrôle l'exécution.

struCture du programme

Le microprogramme comporte 15 crédits.
Le microprogramme offre les thématiques suivantes :
- Droit des affaires et des relations économiques internationales;
- Droit des produits et marchés financiers;
- Droit et pratiques contractuelles des affaires.
Le programme peut s'effectuer :
- Dans une formule à la carte, destinée aux professionnels qui souhaitent améliorer 

leurs compétences professionnelles, selon leurs besoins spécifiques;
- Un parcours par thématique nécessite l'inscription à au moins quatre (4) cours 

d'une même thématique, soit : i) droit des affaires et des relations économiques 
internationales; ii) droit des marchés financiers; iii) droit et pratiques contractuelles 
de l'entreprise.

Segment 70

Les crédits du microprogramme sont répartis de la façon suivante : 12 à 15 crédits à 
option et un maximum de 3 crédits au choix.

Bloc 70A Droit des affaires et des relations économiques internationales

Option - Maximum 15 crédits.
DRT 6580 3 Droit des intégrations économiques

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6856 3 Droit des crimes économiques transnationaux

DRT 6898 3 Droit de l'OMC

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6917 3 Droit des entreprises multinationales

DRT 6918 3 Droit des investissements internationaux

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

Bloc 71C - Domaine de spécialisation

Option - Minimum 3 crédits, Maximum 4 crédits.
DRT 7024 1 Droit du numérique

DRT 7025 1 Rég. : Responsabilité sociale des entreprises et dévelop. du-
rable

DRT 7026 1 Droit des ressources naturelles

DRT 7027 1 Droit, innovation et santé

DRT 7028 1 Projets spéciaux en droit

DRT 7029 1 Droit de la propriété intellectuelle

Bloc 71D - Conceptualisation et Intégration

Option - Minimum 6 crédits, Maximum 9 crédits.
DRT 7009 6 Élaboration d'une problématique de recherche

DRT 7032 3 Lectures dirigées - droit comparé

Bloc 71E

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 3 
crédits de cours au choix, choisi parmi les cours de maîtrise en droit de la Faculté de droit 
de l'Université de Montréal, ou d'une  maîtrise à HEC Montréal ou d'une maîtrise à l'École 
polytechnique de l'Université de Montréal.

Bloc 71F - Activités de recherche

Obligatoire - 66 crédits.
DRT 7010 6 Élaboration du projet de thèse

DRT 7033 60 Thèse

DRT 7700 0 Examen général de doctorat

droit des affaires

Directeur de la LL. M. avec mémoire et du LL. D. : Stéphane Rousseau,  514-343-7441

Programme 2-327-6-0 Version 02 (A16)

Microprogramme de deuxième cycle en droit des affaires

objeCtifs

Le microprogramme vise à répondre aux attentes et aux besoins des juristes nord-améri-
cains dans le contexte de la globalisation des marchés. L'accent est mis sur les relations 
économiques internationales, sur les produits et marchés financiers et sur les pratiques 
contractuelles des affaires.

1) Droit des affaires et des relations économiques internationales

Cette thématique vise à fournir une formation spécialisée sur le droit du commerce in-
ternational, tant dans ses dimensions qui intéressent les entreprises que celles qui ont 
trait au rôle des États. L'importance du commerce international et des investissements 
étrangers, joints à l'Accord économique et commercial global (AECG) et à l'Accord de 
partenariat transpacifique (APT).

2) Droit des produits et marchés financiers

Cette thématique vise à former des juristes aptes à exercer leurs activités dans les cabi-
nets, les entreprises, les institutions financières, les régulateurs et, d'une manière géné-
rale, au sein des différents opérateurs oeuvrant dans le domaine financier.

 3) Droit et pratiques contractuelles des affaires

Cette thématique a pour objectif de fournir une formation sur le droit des affaires dans 
une perspective transactionnelle. Axée sur les dimensions contractuelles, l'offre de cours 
couvre de nombreux secteurs d'activités (construction, ressources naturelles, divertisse-
ment, etc.) pour rendre compte des particularités juridiques qui leur sont propres.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :
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3) Droit des produits et marchés financiers

L'option vise à former des juristes aptes à exercer leurs activités dans les cabinets, les 
entreprises, les institutions financières, les régulateurs et, d'une manière générale, au 
sein des différents opérateurs oeuvrant dans le domaine financier.

4) Droit et pratiques contractuelles des affaires

L'option a pour objectif de fournir une formation sur le droit des affaires dans une pers-
pective transactionnelle. Axée sur les dimensions contractuelles, l'offre de cours couvre 
de nombreux secteurs d'activités (construction, ressources naturelles, divertissement, 
etc...) pour rendre compte des particularités juridiques qui leur sont propres.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Option 71 Droit des affaires nord-américain 

Cette option est réservée exclusivement aux étudiants ne disposant pas d'un baccalauréat 
en droit civil (LL.B.). Il a pour objectif de fournir une formation fondamentale sur les 
enjeux et la pratique du droit des affaires en Amérique du Nord.
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au D.E.S.S. (droit des affaires - option Droit 
nord-américain des affaires), le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire d'un diplôme de 1er cycle en droit équivalent à un baccalauréat en 

droit (LLB) en termes de niveau d'études.
- avoir obtenu, au 1er cycle, au microprogramme ou au D.E.S.S., une moyenne d'au 

moins 2,7 sur 4,3 ou l'équivalent.
- faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
Sur recommandation du doyen ou de son représentant, un étudiant n'ayant pas un bacca-
lauréat en droit (LL.B.) et ayant débuté l'option droit des affaires nord-américain pourrait 
s'inscrire aux options suivantes : (72) Droit des affaires et des relations économiques 
internationales, (73) Droit des produits et marchés financiers; (74) Droit et pratiques 
contractuelles des affaires.

Options 72, 73 et 74 Droit des affaires et des relations économiques 
internationales, Droit des produits et marchés financiers, Droit et pratiques 
contractuelles des affaires
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au D.E.S.S. de 2e cycle (droit des affaires), 
le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire du baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ou d'un diplôme 

canadien jugé équivalent 
- avoir obtenu, au 1er cycle, au microprogramme ou au D.E.S.S., une moyenne d'au 

moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent.
- avoir fait un cours de 3 crédits en droit des affaires québécois ou canadien au 1er 

cycle ou l'équivalent.
- faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'ad-
missibilité.

2.Statut

L'étudiant s'inscrit à temps plein ou à temps partiel. Un étudiant international doit s'ins-
crire à temps plein obligatoirement au trimestre d'automne et d'hiver.

3.Transfert à la LL. M. en droit, option droit des affaires

Un étudiant du D.E.S.S peut être admis à la LL. M. en droit des affaires avec travail dirigé, 
à condition de satisfaire aux exigences d'admissibilité du programme. Tous les cours 
réussis dans le D.E.S.S. sont crédités au moment du passage d'un programme à l'autre.
Un étudiant du D.E.S.S. peut être admis à la LL. M. en droit des affaires avec mémoire, à 
condition de satisfaire aux exigences d'admissibilité de ce programme. 3 cours réussis 
dans le D.E.S.S sont crédités au moment du passage d'un programme à l'autre.

4. Scolarité

Bloc 70B Droit des produits et marchés financiers

Option - Maximum 15 crédits.
DRT 6920 3 Financement de l'entreprise

DRT 6925 3 Contrats commerciaux

DRT 6938 3 Droit des marchés financiers

DRT 6939 3 Règles de financement et ingénierie financière

DRT 6948 3 Droit américain des valeurs mobilières

DRT 6958 3 Droit financier international

DRT 6959 3 Droit des instruments dérivés

DRT 6961 3 Règles: gouvernance/responsabilité de l'entreprise

DRT 6962 3 Règles: fusion/acquisition des entreprises cotées

DRT 6963 3 Droit des intermédiaires financiers

DRT 6964 3 Enjeux juridiques des institutions financières

Bloc 70C Droit et pratiques contractuelles des affaires

Option - Maximum 15 crédits.
DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6925 3 Contrats commerciaux

DRT 6949 3 Droit anglo-américain des affaires

DRT 6951 3 Droit de la franchise

DRT 6952 3 Droit minier

DRT 6953 3 Vérification diligente et droit

DRT 6954 3 Droit et développement durable, énergie et ressources natu-
relles

DRT 6956 3 Droit de l'énergie

DRT 6957 3 Propriété intellectuelle en droit des affaires

DRT 6960 3 Droit de la construction

Bloc 70D

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
3 crédits de cours au choix, choisi parmi les cours de 2e cycle en droit, ou d'un autre 
programme de 2e cycle avec l'approbation du responsable du programme d'étude. Un 
maximum de 3 crédits peut être choisi dans le répertoire de cours du 1er cycle en droit à 
l'exclusion des cours d'introduction.

Programme 2-327-1-0 Version 02 (A16)

D.E.S.S. en droit des affaires

objeCtifs

Le D.E.S.S. en droit des affaires poursuit un objectif de fournir une formation de pointe 
destinée à approfondir ses connaissances du droit des affaires dans un environnement 
stimulant qui va allier à la fois la théorie et la pratique. Il vise à répondre aux attentes et 
aux besoins des juristes québécois et étrangers dans le contexte de la globalisation des 
marchés.

1) Droit nord-américain des affaires 

L'option a pour objectif de fournir une formation approfondie sur les enjeux et la pratique 
du droit des affaires en Amérique du Nord, misant ainsi sur les atouts de la Faculté de 
droit comme carrefour entre la tradition civiliste et la tradition anglo-américaine de com-
mon law en droit des affaires.

2) Droit des affaires et des relations économiques internationales

L'option vise à fournir une formation spécialisée sur le droit du commerce internatio-
nal, tant dans ses dimensions qui intéressent les entreprises que celles qui ont trait au 
rôle des États. L'importance du commerce international et des investissements étrangers, 
joints à l'Accord économique et commercial global (AECG) et à l'Accord de partenariat 
transpacifique (APT).
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La scolarité minimale du D.E.S.S. est de deux trimestres et la scolarité maximale est de 
douze trimestres suivant l'inscription initiale.
Le doyen approuve le plan d'études qui a été établi par l'étudiant et en contrôle l'exécution.

struCture du programme

Le D.E.S.S. comporte 30 crédits.
Le DESS en droit des affaires est offert selon les options suivantes :
- Droit nord-américain des affaires (Segment 71);
- Droit des affaires et des relations économiques internationales (Segment 72);
- Droit des produits et marchés financiers (Segment 73);
- Droit et pratiques contractuelles des affaires (Segment 74).
Le doyen approuve le plan d'études qui a été établi par l'étudiant et en contrôle l'exécution.

Segment 71 Option Droit nord-américain des affaires

Cette option est réservée exclusivement aux étudiants ne disposant pas d'un baccalauréat 
en droit civil (LL.B.). Il a pour objectif de fournir une formation fondamentale sur les 
enjeux et la pratique du droit des affaires en Amérique du Nord.
Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante : 18 crédits obligatoires et 12 
crédits au choix.

Bloc 71A Droit nord-américain des affaires

Obligatoire - 18 crédits.
DRT 6580 3 Droit des intégrations économiques

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6941 3 Fondements: droit canadien et québécois des affaires

DRT 6942 3 Droit de l'entreprise: structures, gouvernance et financement

DRT 6943 3 Aspects contractuels du droit des affaires

DRT 6949 3 Droit anglo-américain des affaires

Bloc 71B

Choix - 12 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant devra faire les crédits de cours 
au choix, choisi parmi les cours 2e cycle en droit, ou d'un autre programme de 2e cycle 
avec l'approbation du responsable du programme d'étude. Un maximum de 3 crédits 
peut être choisi dans le répertoire de cours du 1er cycle en droit à l'exclusion des cours 
d'introduction.

Segment 72 Option Droit des aff. et des relations écon. internationales

Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante : 6 crédits obligatoires, 18 à 24 
crédits à option et un maximum de 6 crédits au choix

Bloc 72A Tronc commun

Obligatoire - 6 crédits.
DRT 6898 3 Droit de l'OMC

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

Bloc 72B Droit des affaires international

Option - Minimum 18 crédits, maximum 24 crédits.
DRT 6580 3 Droit des intégrations économiques

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6856 3 Droit des crimes économiques transnationaux

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6917 3 Droit des entreprises multinationales

DRT 6918 3 Droit des investissements internationaux

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

Bloc 72C

Option - Maximum 6 crédits.

ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

HEC 6116 3 L'information comptable (490004)

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6626 3 Gouvernement et corruption

Bloc 72D

Choix - Maximum 6 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
6 crédits de cours au choix, choisi parmi les cours de 2e cycle en droit, ou d'un autre 
programme de 2e cycle avec l'approbation du responsable du programme d'étude. Un 
maximum de 3 crédits peut être choisi dans le répertoire de cours du 1er cycle en droit à 
l'exclusion des cours d'introduction.

Segment 73 Option Droit des produits et marchés financiers

Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante : 6 crédits obligatoires, 18 à 24 
crédits à option et un maximum de 6 crédits au choix

Bloc 73A Tronc commun

Obligatoire - 6 crédits.
DRT 6925 3 Contrats commerciaux

DRT 6938 3 Droit des marchés financiers

Bloc 73B Droit des affaires

Option - Minimum 18 crédits, maximum 24 crédits.
DRT 6920 3 Financement de l'entreprise

DRT 6939 3 Règles de financement et ingénierie financière

DRT 6948 3 Droit américain des valeurs mobilières

DRT 6958 3 Droit financier international

DRT 6959 3 Droit des instruments dérivés

DRT 6961 3 Règles: gouvernance/responsabilité de l'entreprise

DRT 6962 3 Règles: fusion/acquisition des entreprises cotées

DRT 6963 3 Droit des intermédiaires financiers

DRT 6964 3 Enjeux juridiques des institutions financières

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

Bloc 73C

Option - Maximum 6 crédits.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

HEC 6116 3 L'information comptable (490004)

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne
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POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6626 3 Gouvernement et corruption

Bloc 73D

Choix - Maximum 6 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
6 crédits de cours au choix, choisi parmi les cours de 2e cycle en droit, ou d'un autre 
programme de 2e cycle avec l'approbation du responsable du programme d'étude. Un 
maximum de 3 crédits peut être choisi dans le répertoire de cours du 1er cycle en droit à 
l'exclusion des cours d'introduction.

Segment 74 Option Droit et pratiques contractuelles en affaires

Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante : 6 crédits obligatoires, 18 à 24 
crédits à option et un maximum de 6 crédits au choix

Bloc 74A Tronc commun

Obligatoire - 6 crédits.
DRT 6925 3 Contrats commerciaux

DRT 6949 3 Droit anglo-américain des affaires

Bloc 74B Droit des affaires

Option - Minimum 18 crédits, maximum 24 crédits.
DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6951 3 Droit de la franchise

DRT 6952 3 Droit minier

DRT 6953 3 Vérification diligente et droit

DRT 6954 3 Droit et développement durable, énergie et ressources natu-
relles

DRT 6956 3 Droit de l'énergie

DRT 6957 3 Propriété intellectuelle en droit des affaires

DRT 6960 3 Droit de la construction

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

Bloc 74C

Option - Maximum 6 crédits.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

HEC 6116 3 L'information comptable (490004)

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6626 3 Gouvernement et corruption

Bloc 74D

Choix - Maximum 6 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 
6 crédits de cours au choix, choisi parmi les cours de 2e cycle en droit, ou d'un autre 
programme de 2e cycle avec l'approbation du responsable du programme d'étude. Un 
maximum de 3 crédits peut être choisi dans le répertoire de cours du 1er cycle en droit à 
l'exclusion des cours d'introduction.

Programme 2-327-1-1 Version 00 (A11)

Maîtrise en droit (LL. M.), option droit des affaires - avec mé-
moire

objeCtifs

La maîtrise avec mémoire poursuit un double objectif : offrir des cours en vue d'assurer 
un complément à la formation générale dispensée au 1er cycle, d'une part; par la rédac-
tion du mémoire, développer la capacité de concevoir et de mettre en oeuvre un projet de 
recherche dans un domaine précis, d'autre part.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la LL. M. (droit des affaires)  - avec 
mémoire, le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire du baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ou d'un diplôme 

jugé équivalent
- avoir obtenu, au 1er cycle, au microprogramme ou au D.E.S.S., une moyenne d'au 

moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent. Le candidat dont la moyenne se situe entre 3,0 et 
3,3 ou l'équivalent doit fournir des pièces supplémentaires dont la liste se trouve 
sur le site Web de la Faculté de droit à l'adresse http://www.droit.umontreal.ca/
deuxieme_cycle/admission.html 

- faire  preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'ad-
missibilité.

1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission

- Un curriculum vitae complet
- Une lettre de recommandation émanant d'une personne (préférablement un 

professeur d'université) connaissant personnellement le candidat et pouvant 
concrètement évaluer ses aptitudes à la recherche en se référant, idéalement, 
à des travaux précis réalisés par le candidat et que le répondant a pu évaluer 
formellement ou informellement

- Un exposé d'un maximum de trois pages faisant état des objectifs de formation 
et professionnels visés par le candidat au moment de demander son admission 
au programme de maîtrise avec mémoire, décrivant brièvement son projet de 
recherche (même dans un état embryonnaire) et expliquant toutes les circonstances 
ayant pu affecter sa performance académique dans le passé.

2. Statut 

L'étudiant s'inscrit à temps plein. Dans certains cas, le doyen peut autoriser l'étudiant à 
s'inscrire à demi-temps.

3. Transfert à la LL. M. 

Les cours complétés dans le cadre d'un microprogramme ou d'un D.E.S.S. peuvent être 
crédités à la LL. M.

4. Scolarité

La scolarité maximale est de six trimestres à temps plein ou de neuf trimestres à demi-
temps.
La scolarité minimale est de trois trimestres à temps plein.

struCture du programme

La maîtrise en droit, option Droit des affaires comporte 45 crédits. Elle est offerte selon 
4 concentrations :
- Générale (segment 70),
- Droit et régulation économique et financière (segment 71),
- Droit des produits et marchés financiers (segment 72),
- Droit international des affaires (segment 73).
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L'étudiant dont la formation juridique a été entièrement suivie à l'étranger doit suivre l'un 
des trois cours suivants selon le domaine ou l'objectif de son projet de recherche en sus 
de la scolarité régulière :
DRT 6501 Système juridique du Québec et du Canada, 3 cr.,
DRT 6510 Lecture dirigée, 3 cr. (sur un sujet de droit canadien ou québécois lié au sujet 
de mémoire),
DRT 6967 Droit des affaires québécois et canadien, 3 cr.

Segment 70  Droit des affaires: Concentration Générale

Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 
30 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire et 12 crédits à option.

Bloc 70A Mutations

Obligatoire - 3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 70B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 70C Méthodologie du droit

Option - Maximum 3 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 70D  Droit des affaires

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.
Cours choisis parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours de droit, avec un maximum de 3 crédits de 1er cycle.
DRI 6110 3 Nouvelles formes d'emploi

DRI 6115 3 La protection de l'emploi

DRI 6120 3 Rapports collectifs du travail

DRT 6805A 3 Droit international privé avancé

DRT 6805B 3 Droit international privé avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6872 3 Droit européen des relations étrangères

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6920 3 Financement de l'entreprise

DRT 6925 3 Contrats commerciaux

DRT 6929A 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929E 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929H 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929M 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929N 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929O 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6930 3 Régie d'entreprise: compagnies publiques

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

DRT 6960 3 Droit de la construction

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965E 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965F 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965G 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965H 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965I 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965J 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965K 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965L 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965M 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965N 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965O 3 Droit des affaires avancé

Bloc 70E

Option - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, cours choisi parmi les cours de 2e cycle 
en droit, d'un autre programme de 2e cycle ou parmi les cours suivants.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

HEC 6116 3 L'information comptable (490004)

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6502 3 Synthèse : administration et politiques publiques

Bloc 70F Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6999 30 Mémoire

Segment 71 Droit des aff.:Concentration Droit et régul. écon./ financ.

Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 
30 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire et 12 crédits à option.

Bloc 71A Mutations

Obligatoire - 3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 71B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public
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DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 71C Méthodologie du droit

Option - Maximum 6 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 71D  Droit des technologies de l'information

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.
Cours choisis parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours de droit, avec un maximum de 3 crédits de 1er cycle.
DRI 6110 3 Nouvelles formes d'emploi

DRI 6115 3 La protection de l'emploi

DRI 6120 3 Rapports collectifs du travail

DRT 6805A 3 Droit international privé avancé

DRT 6805B 3 Droit international privé avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6872 3 Droit européen des relations étrangères

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6920 3 Financement de l'entreprise

DRT 6925 3 Contrats commerciaux

DRT 6929A 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929E 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929H 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929M 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929N 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929O 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6930 3 Régie d'entreprise: compagnies publiques

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

DRT 6960 3 Droit de la construction

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965E 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965F 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965G 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965H 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965I 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965J 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965K 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965L 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965M 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965N 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965O 3 Droit des affaires avancé

Bloc 71E

Option - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, cours choisi parmi les cours de 2e cycle 
en droit, d'un autre programme de 2e cycle ou parmi les cours suivants.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

HEC 6116 3 L'information comptable (490004)

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6502 3 Synthèse : administration et politiques publiques

Bloc 71F Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6999 30 Mémoire

Segment 72 Droit des affaires:Concentration Droit des prod./marchés financiers

Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 
30 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire et 12 crédits à option.

Bloc 72A Mutations

Obligatoire - 3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 72B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 72C Méthodologie du droit

Option - Maximum 3 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 72D  Droit des technologies de l'information

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.
Cours choisis parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours de droit, avec un maximum de 3 crédits de 1er cycle.
DRI 6110 3 Nouvelles formes d'emploi

DRI 6115 3 La protection de l'emploi

DRI 6120 3 Rapports collectifs du travail

DRT 6805A 3 Droit international privé avancé
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DRT 6805B 3 Droit international privé avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6872 3 Droit européen des relations étrangères

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6920 3 Financement de l'entreprise

DRT 6925 3 Contrats commerciaux

DRT 6929A 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929E 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929H 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929M 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929N 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929O 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6930 3 Régie d'entreprise: compagnies publiques

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

DRT 6960 3 Droit de la construction

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965E 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965F 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965G 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965H 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965I 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965J 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965K 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965L 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965M 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965N 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965O 3 Droit des affaires avancé

Bloc 72E

Option - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, cours choisi parmi les cours de 2e cycle 
en droit, d'un autre programme de 2e cycle ou parmi les cours suivants.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

HEC 6116 3 L'information comptable (490004)

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6502 3 Synthèse : administration et politiques publiques

Bloc 72F Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6999 30 Mémoire

Segment 73 Droit des affaires: Concentration Droit international des affaires

Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 
30 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire et 12 crédits à option.

Bloc 73A Mutations

Obligatoire - 3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 73B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 73C Méthodologie du droit

Option - Maximum 3 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 73D  Droit des technologies de l'information

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.
Cours choisis parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours de droit, avec un maximum de 3 crédits de 1er cycle.
DRI 6110 3 Nouvelles formes d'emploi

DRI 6115 3 La protection de l'emploi

DRI 6120 3 Rapports collectifs du travail

DRT 6805A 3 Droit international privé avancé

DRT 6805B 3 Droit international privé avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6872 3 Droit européen des relations étrangères

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6920 3 Financement de l'entreprise

DRT 6925 3 Contrats commerciaux

DRT 6929A 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929E 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929H 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929M 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929N 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929O 3 Droit des technologies de l'information
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DRT 6930 3 Régie d'entreprise: compagnies publiques

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

DRT 6960 3 Droit de la construction

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965E 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965F 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965G 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965H 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965I 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965J 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965K 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965L 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965M 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965N 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965O 3 Droit des affaires avancé

Bloc 73E

Option - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, cours choisi parmi les cours de 2e cycle 
en droit, d'un autre programme de 2e cycle ou parmi les cours suivants.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

HEC 6116 3 L'information comptable (490004)

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6502 3 Synthèse : administration et politiques publiques

Bloc 73F Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6999 30 Mémoire

Programme 2-327-1-2 Version 01 (A16)

Maîtrise en droit (LL. M.), option droit des affaires - avec travail 
dirigé

objeCtifs

Le programme de maîtrise en droit, option droit des affaires avec travail dirigé poursuit 
un double objectif : fournir une formation de pointe destinée à approfondir ses connais-
sances du droit des affaires dans un environnement stimulant qui va allier à la fois la 
théorie et la pratique, d'une part ; par la rédaction du travail dirigé, développer la capacité 
de concevoir et de mettre en oeuvre un projet de recherche dans un domaine précis, 
d'autre part.

1) Droit nord-américain des affaires 

La concentration a pour objectif de fournir une formation approfondie sur les enjeux et 
la pratique du droit des affaires en Amérique du Nord, misant ainsi sur les atouts de la 
Faculté de droit comme carrefour entre la tradition civiliste et la tradition anglo-améri-
caine de common law en droit des affaires.

2) Droit des affaires et des relations économiques internationales

La concentration vise à fournir une formation spécialisée sur le droit du commerce in-
ternational, tant dans ses dimensions qui intéressent les entreprises que celles qui ont 
trait au rôle des États. L'importance du commerce international et des investissements 
étrangers, joints à l'Accord économique et commercial global (AECG) et à l'Accord de 
partenariat transpacifique (APT).

3) Droit des produits et marchés financiers

La concentration vise à former des juristes aptes à exercer leurs activités dans les cabi-
nets, les entreprises, les institutions financières, les régulateurs et, d'une manière géné-
rale, au sein des différents opérateurs ?uvrant dans le domaine financier.

4) Droit et pratiques contractuelles des affaires

La concentration a pour objectif de fournir une formation sur le droit des affaires dans 
une perspective transactionnelle. Axée sur les dimensions contractuelles, l'offre de cours 
couvre de nombreux secteurs d'activités (construction, ressources naturelles, divertisse-
ment, etc.) pour rendre compte des particularités juridiques qui leur sont propres.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Concentration 70C1 Droit nord-américain des affaires 

Cette concentration est réservée exclusivement aux étudiants ne disposant pas d'un bac-
calauréat en droit civil (LL.B.). Il a pour objectif de fournir une formation fondamentale sur 
les enjeux et la pratique du droit des affaires en Amérique du Nord.
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la LL. M. (Option droit des affaires)  - avec 
travail dirigé, le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire d'un diplôme de 1er cycle en droit équivalent à un baccalauréat en 

droit (LLB) en termes de niveau d'études.
- avoir obtenu, au 1er cycle, au microprogramme ou au D.E.S.S., une moyenne d'au 

moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
- faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
Sur recommandation du doyen ou de son représentant, un étudiant n'ayant pas un bacca-
lauréat en droit (LL.B.) et ayant débuté la concentration droit des affaires nord-américain 
pourrait s'inscrire aux concentrations suivantes : (70C2) droit des affaires et des relations 
économiques internationales, (70C3) droit des produits et marchés financiers; (70C4) 
Droit et pratiques contractuelles des affaires.

Concentrations :

- 70C2 Droit des affaires et des relations économiques internationales;
- 70C3 Droit des produits et marchés financiers;
- 70C4 Droit et pratiques contractuelles des affaires
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier aux concentrations 70C2, 70C3, 70C4 de la 
Maîtrise en droit de 2e cycle (option Droit des affaires), le candidat doit  :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire du Baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ou d'un diplôme 

jugé équivalent
- avoir obtenu, au 1er cycle, au microprogramme ou au D.E.S.S., une moyenne d'au 

moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
- faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'ad-
missibilité.

2. Statut

L'étudiant s'inscrit à temps plein. Dans certains cas, le doyen peut autoriser l'étudiant à 
s'inscrire à demi-temps.

3. Transfert à la LL. M
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Un étudiant de la maîtrise en droit, option Droit des affaires avec travail dirigé peut être 
admis à la maîtrise en droit, option Droit des affaires avec mémoire, à condition de satis-
faire aux exigences d'admissibilité du programme. 3 cours réussis dans la maîtrise en 
droit, option Droit des affaires avec travail dirigé sont crédités au moment du passage 
d'un programme à l'autre.

4. Scolarité

La scolarité maximale est de six trimestres à temps plein ou de neuf trimestres à demi-
temps. La scolarité minimale est de trois trimestres à temps plein. Le doyen ou son repré-
sentant approuve le plan d'études qui a été établi par l'étudiant et en contrôle l'exécution.

struCture du programme

La maîtrise comporte 45 crédits.
La maîtrise en droit, option Droit des affaires est offerte avec la modalité Travail dirigé 
selon les concentrations suivantes:
- Droit nord-américain des affaires (Segment 70C1);
- Droit des affaires et des relations économiques internationales (Segment 70C2);
- Droit des produits et marchés financiers (Segment 70C3);
- Droit et pratiques contractuelles des affaires (Segment 70C4).

Segment 70C1 Droit des aff.: Concentration Droit nord-américain des affaires

Cette concentration est réservée exclusivement aux étudiants ne disposant pas d'un bac-
calauréat en droit civil (LL.B.). Il a pour objectif de fournir une formation fondamentale sur 
les enjeux et la pratique du droit des affaires en Amérique du Nord.
Les crédits de la concentration sont répartis de la façon suivante: 36 crédits obligatoires, 
dont 15 crédits attribués à un travail dirigé, et 9 crédits au choix.

Bloc 70C1A  Méthodologie du droit

Obligatoire - 3 crédits.
DRT 6944 3 Méthodes de recherche et rédaction en droit des affaires

Bloc 70C1B Droit nord-américain des affaires

Obligatoire - 18 crédits.
DRT 6580 3 Droit des intégrations économiques

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6941 3 Fondements: droit canadien et québécois des affaires

DRT 6942 3 Droit de l'entreprise: structures, gouvernance et financement

DRT 6943 3 Aspects contractuels du droit des affaires

DRT 6949 3 Droit anglo-américain des affaires

Bloc 70C1C

Choix - 9 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 9 
crédits de cours au choix, choisi parmi les cours de 2e cycle en droit, ou un maximum 
de 3 crédits dans le répertoire de cours du 1er cycle en droit à l'exclusion des cours 
d'introduction, ou d'un autre programme de 2e cycle avec l'approbation du responsable 
du programme d'études.

Bloc 70C1D Travail dirigé

Obligatoire - 15 crédits.
DRT 6995 15 Travail dirigé

Segment 70C2 Droit des aff.: Concentr. Droit des aff./relations écono. internat.

Les crédits de la concentration sont répartis de la façon suivante: 21 crédits obligatoires, 
dont 15 crédits attribués à un travail dirigé, 18 à 24 crédits à option et un maximum de 
6 crédits au choix.

Bloc 70C2A Tronc commun

Obligatoire - 6 crédits.
DRT 6898 3 Droit de l'OMC

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

Bloc 70C2B Droit des affaires international

Option - Minimum 18 crédits, maximum 24 crédits.

DRT 6580 3 Droit des intégrations économiques

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6856 3 Droit des crimes économiques transnationaux

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6917 3 Droit des entreprises multinationales

DRT 6918 3 Droit des investissements internationaux

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

Bloc 70C2C

Option - Maximum 6 crédits.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

HEC 6116 3 L'information comptable (490004)

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6502 3 Synthèse : administration et politiques publiques

Bloc 70C2D

Choix - Maximum 6 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 6 
crédits de cours au choix, choisi parmi les cours de 2e cycle en droit, ou un maximum 
de 3 crédits dans le répertoire de cours du 1er cycle en droit à l'exclusion des cours 
d'introduction, ou d'un autre programme de 2e cycle avec l'approbation du responsable 
du programme d'études.

Bloc 70C2E Travail dirigé

Obligatoire - 15 crédits.
DRT 6995 15 Travail dirigé

Segment 70C3 Droit des aff.: Concentr. Droit des produits et marchés financiers

Les crédits de la concentration sont répartis de la façon suivante: 21 crédits obligatoires, 
dont 15 crédits attribués à un travail dirigé, 18 à 24 crédits à option et un maximum de 
6 crédits au choix.

Bloc 70C3A Tronc commun

Obligatoire - 6 crédits.
DRT 6925 3 Contrats commerciaux

DRT 6938 3 Droit des marchés financiers

Bloc 70C3B Droit des affaires

Option - Minimum 18 crédits, maximum 24 crédits.
DRT 6920 3 Financement de l'entreprise

DRT 6939 3 Règles de financement et ingénierie financière

DRT 6948 3 Droit américain des valeurs mobilières

DRT 6958 3 Droit financier international

DRT 6959 3 Droit des instruments dérivés

DRT 6961 3 Règles: gouvernance/responsabilité de l'entreprise

DRT 6962 3 Règles: fusion/acquisition des entreprises cotées

DRT 6963 3 Droit des intermédiaires financiers
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DRT 6964 3 Enjeux juridiques des institutions financières

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

Bloc 70C3C

Option - Maximum 6 crédits.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

HEC 6116 3 L'information comptable (490004)

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6502 3 Synthèse : administration et politiques publiques

Bloc 70C3D

Choix - Maximum 6 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 6 
crédits de cours au choix, choisi parmi les cours de 2e cycle en droit, ou un maximum 
de 3 crédits dans le répertoire de cours du 1er cycle en droit à l'exclusion des cours 
d'introduction, ou d'un autre programme de 2e cycle avec l'approbation du responsable 
du programme d'études.

Bloc 70C3E Travail dirigé

Obligatoire - 15 crédits.
DRT 6995 15 Travail dirigé

Segment 70C4 Drt des aff.: Concentr. Droit et pratiques contractuelles des aff.

Les crédits de la concentration sont répartis de la façon suivante: 21 crédits obligatoires, 
dont 15 crédits attribués à un travail dirigé, 18 à 24 crédits à option et un maximum de 
6 crédits au choix.

Bloc 70C4A Tronc commun

Obligatoire - 6 crédits.
DRT 6925 3 Contrats commerciaux

DRT 6949 3 Droit anglo-américain des affaires

Bloc 70C4B Droit des affaires

Option - Minimum 18 crédits, maximum 24 crédits.
DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6951 3 Droit de la franchise

DRT 6952 3 Droit minier

DRT 6953 3 Vérification diligente et droit

DRT 6954 3 Droit et développement durable, énergie et ressources natu-
relles

DRT 6956 3 Droit de l'énergie

DRT 6957 3 Propriété intellectuelle en droit des affaires

DRT 6960 3 Droit de la construction

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

Bloc 70C4C

Option - Maximum 6 crédits.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

HEC 6116 3 L'information comptable (490004)

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6502 3 Synthèse : administration et politiques publiques

Bloc 70C4D

Choix - Maximum 6 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre un maximum de 6 
crédits de cours au choix, choisi parmi les cours de 2e cycle en droit, ou un maximum 
de 3 crédits dans le répertoire de cours du 1er cycle en droit à l'exclusion des cours 
d'introduction, ou d'un autre programme de 2e cycle avec l'approbation du responsable 
du programme d'études.

Bloc 70C4E Travail dirigé

Obligatoire - 15 crédits.
DRT 6995 15 Travail dirigé

droit international
Directeur de la LL. M. avec mémoire et du LL. D. : Stéphane Rousseau, 514-343-7441

Programme 2-326-6-0 Version 01 (H06)

Microprogramme de deuxième cycle en droit international

objeCtifs

Le microprogramme de deuxième cycle (droit international) permet d'acquérir une forma-
tion de pointe aussi bien en droit international public qu'en droit transnational, selon les 
intérêts des personnes qui s'y inscrivent.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle 
(droit international), le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire d'un baccalauréat en droit ou d'un diplôme jugé équivalent
- faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.

2. Scolarité

La scolarité minimale est de un trimestre et la scolarité maximale est de neuf trimestres 
suivant l'inscription initiale; sur permission du doyen, dans les cas exceptionnels, cette 
scolarité peut être prolongée d'une année.

struCture du programme

Le microprogramme comporte 15 crédits.

Segment 70

Les crédits du microprogramme sont répartis de la façon suivante : de 12 à 15 crédits à 
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option et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 70A

Option - Minimum 9 crédits, maximum 15 crédits.
DRI 6130 3 Droit international du travail

DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6805A 3 Droit international privé avancé

DRT 6805B 3 Droit international privé avancé

DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6832 3 Mondialisation et souveraineté

DRT 6863 3 Droit social international

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6872 3 Droit européen des relations étrangères

DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6923 3 Technologies de l'information et droit 1

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

Bloc 70B

Choix - Maximum 3 crédits.
Cours de 2e cycle choisi parmi les cours d'un autre domaine du droit ou, avec l'accord 
du doyen, d'une autre  faculté.

Bloc 70C

Option - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen, cours choisi parmi les cours de 1er cycle en droit.

Programme 2-326-1-1 Version 01 (H06)

D.E.S.S. en droit international

objeCtifs

Le D.E.S.S. (droit international) permet d'acquérir une formation de pointe aussi bien en 
droit international public qu'en droit transnational, selon les intérêts des personnes qui 
s'y inscrivent.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au D.E.S.S. (droit international), le candidat 
doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire d'un baccalauréat en droit ou d'un diplôme jugé équivalent
- faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.

2. Scolarité

La scolarité minimale du D.E.S.S. est de deux trimestres et la scolarité maximale est 
de douze trimestres suivant l'inscription initiale; sur permission du doyen, dans les cas 
exceptionnels, cette scolarité peut être prolongée d'une année.

struCture du programme

Le D.E.S.S. comporte 30 crédits.

Segment 70

Tous les crédits du D.E.S.S. sont à option.

Bloc 70A

Option - Minimum 18 crédits, maximum 30 crédits.
DRI 6130 3 Droit international du travail

DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6805A 3 Droit international privé avancé

DRT 6805B 3 Droit international privé avancé

DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6832 3 Mondialisation et souveraineté

DRT 6863 3 Droit social international
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DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6872 3 Droit européen des relations étrangères

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6923 3 Technologies de l'information et droit 1

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

Bloc 70B

Choix - Maximum 6 crédits.
Cours de 2e cycle choisi parmi les cours d'un autre domaine du droit ou, avec l'accord 
du doyen, d'une autre  faculté.

Bloc 70C

Option - Maximum 6 crédits.
Avec l'accord du doyen, cours choisi parmi les cours de 1er cycle en droit.

Programme 2-326-1-0 Version 00 (A11)

Maîtrise en droit (LL. M.), option droit international – avec mé-
moire

objeCtifs

Le programme de maîtrise avec mémoire poursuit un double objectif : offrir des cours en 
vue d'assurer un complément à la formation générale dispensée au 1er
 cycle, d'une part; par la rédaction du mémoire, développer la capacité de concevoir et de 
mettre en oeuvre un projet de recherche dans un domaine précis, d'autre part.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la LL. M. (droit international) - avec 
mémoire, le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire du baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ou d'un diplôme 

jugé équivalent
- avoir obtenu, au 1er cycle, au microprogramme ou au D.E.S.S., une moyenne d'au 

moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent. Le candidat dont la moyenne se situe entre 3,0 
et 3,3 ou l'équivalent doit fournir les pièces supplémentaires dont la liste se trouve 
au point 1.1. 

- faire  preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'ad-
missibilité.

1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission

- Un curriculum vitae complet
- Une lettre de recommandation émanant d'une personne (préférablement un 

professeur d'université) connaissant personnellement le candidat et pouvant 
concrètement évaluer ses aptitudes à la recherche en se référant, idéalement, 
à des travaux précis réalisés par le candidat et que le répondant a pu évaluer 
formellement ou informellement

- Un exposé d'un maximum de trois pages faisant état des objectifs de formation 
et professionnels visés par le candidat au moment de demander son admission 
au programme de maîtrise avec mémoire, décrivant brièvement son projet de 
recherche (même dans un état embryonnaire) et expliquant toutes les circonstances 
ayant pu affecter sa performance académique dans le passé.

2. Statut 

L'étudiant s'inscrit à temps plein. Dans certains cas, le doyen peut autoriser l'étudiant à 
s'inscrire à demi-temps.

3. Transfert à la LL. M. 

Les cours complétés dans le cadre d'un microprogramme ou d'un D.E.S.S. peuvent être 
crédités à la LL. M.

4. Scolarité

La scolarité maximale est de six trimestres à temps plein ou de neuf trimestres à demi-
temps. La scolarité minimale est de trois trimestres à temps plein.

struCture du programme

La maîtrise comporte 45 crédits. Elle est offerte selon 4 concentrations :
- Générale (segment 70),
- Droit international privé (segment 71),
- Droit international, droit transnational et justice globale (segment 72),
- Droit international des affaires (segment 73).
L'étudiant dont la formation juridique a été entièrement suivie à l'étranger doit suivre l'un 
des trois cours suivants selon le domaine ou l'objectif de son projet de recherche en sus 
de la scolarité régulière :
DRT 6501 Système juridique du Québec et du Canada, 3 crédits,
DRT 6510 Lecture dirigée, 3 crédits (sur un sujet de droit canadien ou québécois lié au 
sujet de mémoire),
DRT 6967 Droit des affaires québécois et canadiens, 3 crédits.

Segment 70 Propre à l'option Droit int.: Concentration Générale

Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 70A Mutations

Obligatoire - 3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 70B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 70C Méthodologie du droit

Option - Maximum 6 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 70D Droit transnational et international

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.
Parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son représentant, tout 
autre cours d'études supérieures en droit, dont un peut être choisi dans le programme de 
Baccalauréat en droit.
DRT 6805A 3 Droit international privé avancé

DRT 6805B 3 Droit international privé avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé
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DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6832 3 Mondialisation et souveraineté

DRT 6863 3 Droit social international

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6872 3 Droit européen des relations étrangères

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6923 3 Technologies de l'information et droit 1

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

Bloc 70E

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre au maximum un 
cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit international (avec mémoire), choisi 
parmi les cours de 2e  cycle en droit ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 70F Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6999 30 Mémoire

Maximum crédits de 1er cycle

L'étudiant peut prendre un maximum de 3 crédits de premier cycle en droit.

Segment 71 Droit international: Concentration Droit international privé

Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 71A Mutations

Obligatoire - 3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 71B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 71C Méthodologie du droit

Option - Maximum 6 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 71D Droit transnational et international

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.
Parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son représentant, tout 
autre cours d'études supérieures en droit, dont un peut être choisi dans le programme de 
Baccalauréat en droit.
DRT 6805A 3 Droit international privé avancé

DRT 6805B 3 Droit international privé avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6832 3 Mondialisation et souveraineté

DRT 6863 3 Droit social international

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6872 3 Droit européen des relations étrangères

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6923 3 Technologies de l'information et droit 1

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

Bloc 71E

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre au maximum un 
cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit international (avec mémoire), choisi 
parmi les cours de 2e  cycle en droit ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 71F Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6999 30 Mémoire

Segment 72 Droit international: Concentration Drt transnat. et justice globale

Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 72A Mutations

Obligatoire - 3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 72B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public
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DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 72C Méthodologie du droit

Option - Maximum 6 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 72D Droit transnational et international

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.
Parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son représentant, tout 
autre cours d'études supérieures en droit, dont un peut être choisi dans le programme de 
Baccalauréat en droit.
DRT 6805A 3 Droit international privé avancé

DRT 6805B 3 Droit international privé avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6832 3 Mondialisation et souveraineté

DRT 6863 3 Droit social international

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6872 3 Droit européen des relations étrangères

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6923 3 Technologies de l'information et droit 1

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

Bloc 72E

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre au maximum un 
cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit international (avec mémoire), choisi 
parmi les cours de 2e  cycle en droit ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 72F Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6999 30 Mémoire

Segment 73 Droit international: Concentration Droit international des affaitres

Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 
crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 9 à 12 crédits à option 
et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 73A Mutations

Obligatoire - 3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 73B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 73C Méthodologie du droit

Option - Maximum 6 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 73D Droit transnational et international

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.
Parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son représentant, tout 
autre cours d'études supérieures en droit, dont un peut être choisi dans le programme de 
Baccalauréat en droit.
DRT 6805A 3 Droit international privé avancé

DRT 6805B 3 Droit international privé avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6832 3 Mondialisation et souveraineté

DRT 6863 3 Droit social international

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6872 3 Droit européen des relations étrangères

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6923 3 Technologies de l'information et droit 1

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

Bloc 73E

Choix - Maximum 3 crédits.
Avec l'accord du doyen ou de son représentant, l'étudiant peut suivre au maximum un 
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cours au choix dans le cadre de la maîtrise en droit international (avec mémoire), choisi 
parmi les cours de 2e  cycle en droit ou d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 73F Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6999 30 Mémoire

Programme 2-326-1-2 Version 00 (A11)

Maîtrise en droit (LL. M.), option droit international – avec tra-
vail dirigé

objeCtifs

Le programme de maîtrise avec travail dirigé poursuit un double objectif : offrir des cours 
en vue d'assurer un complément à la formation générale dispensée au 1er cycle, d'une 
part; par la rédaction du travail dirigé, développer la capacité de concevoir et de mettre en 
oeuvre un projet de recherche dans un domaine précis, d'autre part.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la LL. M. (droit international), le candidat 
doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire du baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ou d'un diplôme 

jugé équivalent;
- avoir obtenu, au 1er cycle, au microprogramme ou au D.E.S.S., une moyenne d'au 

moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent. 
- faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'ad-
missibilité.

2. Statut 

L'étudiant s'inscrit à temps plein. Dans certains cas, le doyen peut autoriser l'étudiant à 
s'inscrire à demi-temps.

3. Transfert à la LL. M.

Les cours complétés dans le cadre d'un microprogramme ou d'un D.E.S.S. peuvent être 
crédités à la LL. M.

4. Scolarité

La scolarité maximale de la maîtrise en droit, option droit international (avec travail dirigé) 
est de six trimestres à temps plein ou de neuf trimestres à demi-temps.
La scolarité minimale de la maîtrise en droit, option droit international (avec travail dirigé) 
est de trois trimestres à temps plein.

struCture du programme

La maîtrise comporte 45 crédits.
Le doyen approuve le plan d'études qui a été établi par l'étudiant et en contrôle l'exé-
cution. Le Conseil de la Faculté détermine, chaque année, dans le cadre du programme 
agréé par la Commission des études, les cours de 2e cycle qui sont offerts et leur carac-
tère obligatoire ou à option.
L'étudiant dont la formation juridique a été entièrement suivie à l'étranger doit suivre :
DRT 6501 Système juridique du Québec et du Canada, 3 crédits.

Segment 70

Les crédits de la maîtrise sont répartis de la façon suivante : 15 crédits obligatoires attri-
bués à un travail dirigé, de 24 à 30 crédits à option choisis dans les blocs 70A et 70B ou 
dans les blocs 70A et 70C et, au maximum, 6 crédits au choix.

Bloc 70A Cours généraux

Option - Maximum 9 crédits.

DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

Bloc 70B Droit transnational

Option - Minimum 18 crédits, maximum 24 crédits.
Parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen, tout autre cours d'études supé-
rieures en droit (deux cours peuvent être choisis dans le programme du Baccalauréat en 
droit) ou dans une discipline connexe.
DRT 6805A 3 Droit international privé avancé

DRT 6805B 3 Droit international privé avancé

DRT 6825A 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6825B 3 Droit du commerce international avancé

DRT 6828 3 Arbitrage commercial international

DRT 6830A 3 Droit international public avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6830C 3 Droit international public avancé

DRT 6830D 3 Droit international public avancé

DRT 6830E 3 Droit international public avancé

DRT 6830F 3 Droit international public avancé

DRT 6830G 3 Droit international public avancé

DRT 6830H 3 Droit international public avancé

DRT 6830I 3 Droit international public avancé

DRT 6830J 3 Droit international public avancé

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6912 3 Transactions commerciales internationales 2

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

Bloc 70C Droit international public

Option - Minimum 18 crédits, maximum 24 crédits.
Parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen, tout autre cours d'études supé-
rieures en droit (deux cours peuvent être choisis dans le programme du Baccalauréat en 
droit) ou dans une discipline connexe.
DRI 6130 3 Droit international du travail

DRT 6832 3 Mondialisation et souveraineté

DRT 6863 3 Droit social international

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6872 3 Droit européen des relations étrangères

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6923 3 Technologies de l'information et droit 1

Bloc 70D Cours connexes

Choix - Maximum 6 crédits.
Cours choisis parmi les cours de 2e cycle en droit ou, avec l'accord du vice-décanat aux 
études supérieures, d'un autre programme de 2e cycle.

Bloc 70E Travail dirigé

Obligatoire - 15 crédits.
DRT 6995 15 Travail dirigé

droit des teChnologies de l'information

Programme 2-329-6-0 Version 00 (A11)

Microprogramme de deuxième cycle en droit des technologies 
de l'information
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objeCtifs

Grâce à l'expertise développée par le Centre de recherche en droit public (CRDP), le 
microprogramme se situe à la fine pointe du développement dans ce champ d'investi-
gation théorique et pratique hautement pertinent et directement branché sur une réalité 
contemporaine en pleine effervescence. Il est soutenu par les activités de recherche et de 
rayonnement de la Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du 
commerce électronique et de la Chaire en droit des affaires et de la sécurité électronique. 

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle 
(droit des technologies de l'information), le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire du baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ou d'un diplôme 

jugé équivalent
- faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.

2. Scolarité

La scolarité minimale est de un trimestre à temps plein. La scolarité maximale est de trois 
ans à compter de l'inscription initiale.

3. Transfert

Un étudiant du microprogramme peut être admis à la LL. M. (droit des technologies de 
l'information), à condition de satisfaire aux exigences d'admissibilité de la LL. M. Tous 
les cours réussis dans le microprogramme sont crédités au moment du passage d'un 
programme à l'autre.

struCture du programme

Le microprogramme comporte 15 crédits.

Segment 70

Tous les crédits du microprogramme sont à option.

Bloc 70A

Option - Minimum 9 crédits, maximum 12 crédits.
DRI 6110 3 Nouvelles formes d'emploi

DRT 6832 3 Mondialisation et souveraineté

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6923 3 Technologies de l'information et droit 1

DRT 6929A 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929E 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929H 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929M 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929N 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929O 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965E 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965F 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965G 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965H 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965I 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965J 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965K 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965L 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965M 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965N 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965O 3 Droit des affaires avancé

Bloc 70B

Option - 3 crédits.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

HEC 6115 3 Finance (423009)

PHI 6515 3 Fondements historiques de l'éthique

PHI 6520 3 Questions d'éthique contemporaine

PHI 6555 3 Philosophie politique

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6502 3 Synthèse : administration et politiques publiques

Bloc 70C

Option - Maximum 3 crédits.
Cours de 1er cycle de Droit choisi avec l'accord du doyen ou de son représentant.

Programme 2-329-1-0 Version 00 (A11)

Maîtrise en droit (LL. M.), option droit des technologies de l’in-
formation

objeCtifs

Le programme de maîtrise avec mémoire poursuit un double objectif : offrir des cours en 
vue d'assurer un complément à la formation générale dispensée au 1er
 cycle, d'une part; par la rédaction du mémoire, développer la capacité de concevoir et de 
mettre en oeuvre un projet de recherche dans un domaine précis, d'autre part.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la LL. M. (droit des technologies de 
l'information) - avec mémoire, le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire du baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ou d'un diplôme 

jugé équivalent
- avoir obtenu, au 1er cycle, au microprogramme ou au D.E.S.S., une moyenne d'au 

moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent. Le candidat dont la moyenne se situe entre 3,0 et 
3,3 ou l'équivalent doit fournir des pièces supplémentaires dont la liste se trouve 
sur le site Web de la Faculté de droit à l'adresse http://www.droit.umontreal.ca/
deuxieme_cycle/admission.html

- faire  preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'ad-
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missibilité.

1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission

- Un curriculum vitae complet
- Une lettre de recommandation émanant d'une personne (préférablement un 

professeur d'université) connaissant personnellement le candidat et pouvant 
concrètement évaluer ses aptitudes à la recherche en se référant, idéalement, 
à des travaux précis réalisés par le candidat et que le répondant a pu évaluer 
formellement ou informellement

- Un exposé d'un maximum de trois pages faisant état des objectifs de formation 
et professionnels visés par le candidat au moment de demander son admission 
au programme de maîtrise avec mémoire, décrivant brièvement son projet de 
recherche (même dans un état embryonnaire) et expliquant toutes les circonstances 
ayant pu affecter sa performance académique dans le passé.

2. Statut

L'étudiant s'inscrit à temps plein. Dans certains cas, le doyen peut autoriser l'étudiant à 
s'inscrire à demi-temps.

3. Transfert à la LL. M. 

Les cours complétés dans le cadre d'un microprogramme peuvent être crédités à la LL. M.

4. Scolarité

La scolarité maximale est de six trimestres à temps plein ou de neuf trimestres à demi-
temps. La scolarité minimale est de trois trimestres à temps plein.

struCture du programme

La maîtrise en droit, option Droit des technologies de l'information comporte 45 crédits. 
Elle est offerte selon 3 concentrations :
- Générale (segment 70),
- Droit de l'information et de la communication (segment 71),
- Commerce électronique (segment 72).
Le choix de cours est établi en fonction de l'option choisie et doit être approuvé par le 
doyen.
L'étudiant dont la formation juridique a été entièrement suivie à l'étranger doit suivre l'un 
des trois cours suivants selon le domaine ou l'objectif de son projet de recherche en sus 
de la scolarité régulière :
DRT 6501 Système juridique du Québec et du Canada, 3 crédits,
DRT 6510 Lecture dirigée, 3 crédits (sur un sujet de droit canadien ou québécois lié au 
sujet de mémoire),
DRT 6967 Droit des affaires québécois et canadiens, 3 crédits.

Segment 70 Droit des technologies de l'information: Concentratation Générale

Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 
30 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire et 12 crédits à option.

Bloc 70A Mutations

Obligatoire - 3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 70B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 70C Méthodologie du droit

Option - Maximum 6 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 70D Droit des technologies de l'information

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.
Cours choisis parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours de droit, avec un maximum de 3 crédits de 1er cycle.
DRI 6110 3 Nouvelles formes d'emploi

DRT 6832 3 Mondialisation et souveraineté

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6923 3 Technologies de l'information et droit 1

DRT 6929A 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929E 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929H 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929M 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929N 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929O 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965E 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965F 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965G 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965H 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965I 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965J 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965K 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965L 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965M 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965N 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965O 3 Droit des affaires avancé

Maximum cours 1er cycle

Maximum 3 crédits.

Bloc 70E

Option - Maximum 3 crédits.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

HEC 6115 3 Finance (423009)

PHI 6515 3 Fondements historiques de l'éthique

PHI 6520 3 Questions d'éthique contemporaine

PHI 6555 3 Philosophie politique

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale
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POL 6502 3 Synthèse : administration et politiques publiques

Bloc 70F Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6999 30 Mémoire

Segment 71 Drt tech. info: Concentr. Drt de l'information et de la communication

Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 
30 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire et 12 crédits à option.

Bloc 71A Mutations

Obligatoire - 3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 71B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 71C Méthodologie du droit

Option - Maximum 6 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit

Bloc 71D Droit des technologies de l'information

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.
Cours choisis parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours de droit, avec un maximum de 3 crédits de 1er cycle.
DRI 6110 3 Nouvelles formes d'emploi

DRT 6832 3 Mondialisation et souveraineté

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6923 3 Technologies de l'information et droit 1

DRT 6929A 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929E 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929H 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929M 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929N 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929O 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965E 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965F 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965G 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965H 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965I 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965J 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965K 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965L 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965M 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965N 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965O 3 Droit des affaires avancé

Maximum cours 1er cycle

Maximum 3 crédits.

Bloc 71E

Option - Maximum 3 crédits.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

PHI 6515 3 Fondements historiques de l'éthique

PHI 6520 3 Questions d'éthique contemporaine

PHI 6555 3 Philosophie politique

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6502 3 Synthèse : administration et politiques publiques

Bloc 71F Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6999 30 Mémoire

Segment 72 Droit des tech. de l'information: Concentration Commerce 
électronique

Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 
30 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire et 12 crédits à option.

Bloc 72A Mutations

Obligatoire - 3 crédits.
DRT 6883A 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883B 1 Mutations contemporaines du droit

DRT 6883C 1 Mutations contemporaines du droit

Bloc 72B Fondements

Option - 3 crédits.
DRT 6816A 1 Fondements du droit public

DRT 6816B 1 Fondements du droit public

DRT 6816C 1 Fondements du droit public

DRT 6818A 1 Fondements du droit privé

DRT 6818B 1 Fondements du droit privé

DRT 6818C 1 Fondements du droit privé

Bloc 72C Méthodologie du droit

Option - Maximum 6 crédits.
DRT 6500 3 Méthodologie du droit et de la recherche

DRT 6510 3 Lectures dirigées

DRT 6515 3 Stage de recherche

DRT 6884 3 Sujets spéciaux en droit
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Bloc 72D Droit des technologies de l'information

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.
Cours choisis parmi les cours suivants ou, avec l'approbation du doyen ou de son repré-
sentant, tout autre cours de droit, avec un maximum de 3 crédits de 1er cycle.
DRI 6110 3 Nouvelles formes d'emploi

DRT 6832 3 Mondialisation et souveraineté

DRT 6870C 3 Propriété intellectuelle

DRT 6903 3 Droit du commerce électronique 1

DRT 6909 3 Prévention et gestion des différends

DRT 6923 3 Technologies de l'information et droit 1

DRT 6929A 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929E 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929H 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929M 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929N 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6929O 3 Droit des technologies de l'information

DRT 6965A 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965B 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965D 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965E 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965F 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965G 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965H 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965I 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965J 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965K 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965L 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965M 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965N 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965O 3 Droit des affaires avancé

Maximum 1er cycle

Maximum 3 crédits.

Bloc 72E

Option - Maximum 3 crédits.
ECN 6473 3 Commerce international

ECN 6478 3 Finance internationale

ECN 6573 3 Économie financière

ECN 6578 3 Économétrie des marchés financiers

ECN 6823 3 Économie publique (taxation)

ECN 6828 3 Économie publique (dépenses)

HEC 6112 3 Le management : les milieux et la pratique (443513)

PHI 6515 3 Fondements historiques de l'éthique

PHI 6520 3 Questions d'éthique contemporaine

PHI 6555 3 Philosophie politique

POL 6112 3 Politique de l'Union européenne

POL 6130 3 Économie politique internationale

POL 6502 3 Synthèse : administration et politiques publiques

Bloc 72F Mémoire

Obligatoire - 30 crédits.
DRT 6999 30 Mémoire

droit et travail

Directrice de la LL. M. (fiscalité) : Benoit Moore, tél. : 514-343-7731
Directrice de la LL. M. (droit notarial)  : Brigitte Lefebvre, tél. : 514-343-7677

Programme 2-325-6-3 Version 00 (A05)

Microprogramme de deuxième cycle en droit et travail
Programme offert conjointement avec l'École de relations industrielles.

objeCtifs

Le droit du travail est pour plusieurs spécialistes des relations industrielles oeuvrant en 
milieu syndical, patronal ou gouvernemental un important domaine de pratique profes-
sionnelle. L'École de relations industrielles et la Faculté de droit ont uni leurs efforts 
afin d'offrir à ces praticiens un programme de formation continue axée sur les nouveaux 
développements en droit du travail.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle 
(droit et travail), le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire d'un baccalauréat en droit ou d'un baccalauréat en relations 

industrielles ou d'un diplôme jugé équivalent
- avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne d'au moins 2,7 sur 4,3 ou l'équivalent
- faire preuve d'une connaissance suffisante des langues française et anglaise
- avoir fait un cours de 3 crédits en droit du travail au 1er cycle ou l'équivalent.

2. Transfert

Un étudiant du microprogramme peut être admis à la LL. M., (recherche), à la condition 
de satisfaire aux exigences d'admissibilité de ce programme. Tous les cours réussis dans 
le microprogramme sont alors transférés dans son nouveau programme.
Un étudiant du microprogramme peut être admis à la M. Sc. (relations industrielles), à 
condition de satisfaire aux exigences d'admissibilité de ce programme. Certains cours 
réussis dans le microprogramme sont alors transférés dans son nouveau programme, se-
lon les conditions applicables à l'option choisie (avec mémoire ou avec travaux dirigés).

3. Scolarité

La scolarité minimale du microprogramme est de un trimestre et la scolarité maximale 
est de neuf trimestres suivant l'inscription initiale; sur permission du doyen, dans les cas 
exceptionnels, cette scolarité peut être prolongée d'une année.

struCture du programme

Le microprogramme comporte 15 crédits.

Segment 70

Les crédits du microprogramme sont répartis de la façon suivante : de 12 à 15 crédits à 
option et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 70A

Option - Minimum 9 crédits, maximum 15 crédits.
DRI 6106 3 Modèles du droit du travail québécois

DRI 6110 3 Nouvelles formes d'emploi

DRI 6115 3 La protection de l'emploi

DRI 6120 3 Rapports collectifs du travail

DRI 6125 3 Chartes des droits et travail

DRI 6130 3 Droit international du travail

Bloc 70B Cours connexes
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Option - Maximum 6 crédits.
Cours choisis parmi les cours de 2e cycle offerts par la Faculté de droit ou l'École de 
relations industrielles.

Bloc 70C

Choix - Maximum 3 crédits.
Cours choisis dans d'autres programmes de 2e cycle avec l'approbation des respon-
sables du programme.

fisCalité

Programme 2-325-1-3 Version 00 (A98)

Maîtrise en droit (LL. M.), option fiscalité
Programme offert conjointement avec HEC Montréal.

objeCtifs

L'option Fiscalité, est destinée aux praticiens spécialisés dans le domaine de la fiscalité 
et vise à offrir une formation de haut calibre, à développer le sens critique, à permettre 
une spécialisation accrue, ainsi qu'à conférer un haut degré d'autonomie professionnelle. 
Les clientèles visées sont les diplômés en droit ou en sciences comptables qui, avec ou 
sans expérience de travail, désirent faire de la fiscalité leur domaine principal d'activité.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la LL. M. (fiscalité), le candidat doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- être titulaire du D.E.S.S. (fiscalité) de l'École HEC Montréal ou attester d'une 

scolarité équivalente (une demande d'équivalence pour les cours suivis au 
D.E.S.S. devra accompagner la demande d'admission du candidat)

- avoir obtenu au D.E.S.S. une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
- faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'ad-
missibilité.

2. Statut étudiant

L'étudiant s'inscrit à temps plein. Dans certains cas, le doyen peut autoriser l'étudiant à 
s'inscrire à demi-temps.

3. Scolarité

La scolarité maximale est de quatre ans à compter du trimestre d'admission au D.E.S.S. 
(fiscalité).

struCture du programme

La maîtrise comporte 45 crédits.
Le doyen approuve le plan d'études qui a été établi par l'étudiant et en contrôle l'exé-
cution. Le Conseil de la Faculté détermine, chaque année, dans le cadre du programme 
agréé par la Commission des études, les cours de 2e cycle qui sont offerts et leur carac-
tère obligatoire ou à option.

Segment 70

Les crédits de la maîtrise sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 
6 crédits attribués à un travail dirigé et 12 crédits à option.

Bloc 70A

Obligatoire - 27 crédits.
DRT 6210 3 Droit et fiscalité

DRT 6215 3 Droit fiscal administratif

DRT 6220 3 Planification successorale

HEC 6117 3 Fiscalité et décision (490892)

HEC 6118 3 Méthodologie de recherche en droit fiscal (491098)

HEC 6119 3 Politique fiscale (491192)

HEC 6120 3 Principes fiscaux 1 (491392)

HEC 6121 3 Principes fiscaux 2 (491492)

HEC 6122 3 Principes fiscaux 3 (491592)

HEC 6123 3 L' information comptable (493595)

Bloc 70B

Option - 12 crédits.
Parmi les cours suivants ou tout autre cours choisi dans le répertoire de 2e cycle de 
HEC Montréal ou de la Faculté de droit, sur approbation préalable des responsables du 
programme.
DRT 6230 3 Litige fiscal

DRT 6240 3 Stage de pratique exclusive en fiscalité

HEC 6124 3 Taxes à la consommation (491792)

HEC 6125 3 Fiscalité américaine (492598)

Bloc 70C Travail dirigé

Obligatoire - 6 crédits.
DRT 6250 6 Travail dirigé

notariat

Programme 2-330-1-1 Version 04 (H16)

Maîtrise en droit notarial (LL. M)

objeCtifs

Les objectifs de la maîtrise en droit notarial sont les suivants :
- approfondir et intégrer les connaissances juridiques enseignées au baccalauréat 

en droit
- acquérir des connaissances juridiques approfondies nécessaires à l'exercice de la 

profession
- transposer des connaissances théoriques en milieu professionnel, entre autres par 

l'analyse de situations juridiques et par la résolution de problèmes juridiques
- maîtriser les habiletés requises pour l'exercice de la profession en faisant, par 

exemple, preuve de minutie et de rigueur, en adoptant des méthodes de travail 
efficaces et en utilisant son temps judicieusement

- intégrer les principes de l'éthique et de la déontologie de la profession, tels le 
respect du secret professionnel, l'impartialité, l'obligation d'agir avec honnêteté, 
franchise et objectivité

- promouvoir et appliquer une approche préventive en insérant, par exemple, à l'acte 
des clauses permettant de recourir à des modes alternatifs de prévention et de 
règlements des différends tels que la médiation

- faire preuve d'attitudes et de comportements attendus dans un milieu professionnel 
en étant, par exemple, courtois, ponctuel et assidu, en démontrant un sens de la 
clientèle et en entretenant des rapports interpersonnels harmonieux.

règlement des études - dispositions propres au programme

Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par 
les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité

Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la maîtrise en droit notarial, le candidat 
doit :
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement 

pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- détenir un grade de 1er cycle en droit d'une université du Québec ou de la section 

de droit civil de l'Université d'Ottawa, ou un diplôme jugé équivalent
- maîtriser la langue française à l'oral et à l'écrit et posséder une connaissance 
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Obligatoire - 6 crédits.
DRT 6323 2 Sujets avancés en droit immobilier

DRT 6324 2 Sujets avancés en planification et liquidation successorales

DRT 6326 2 Sujets avancés en droit des affaires

Bloc 70C Stage spécialisé

Obligatoire - 12 crédits.
DRT 6371 12 Stage spécialisé en milieu professionnel

suffisante de la langue anglaise
Le doyen de la Faculté de droit n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont 
aux conditions générales d'admissibilité.
La Faculté recommande fortement à l'étudiant d'avoir préalablement réussi les cours en 
droit de 1er
 cycle dans les matières ci-après énumérées ou, à défaut, de s'être inscrit et d'avoir réussi 
un minimum de 15 heures de cours d'appoint dans chacune de celles-ci, soit :
- Droit patrimonial de la famille
- Libéralités et successions
- Financement et sûretés
- Droit fiscal
- Droit des biens.

2. Scolarité

- La scolarité minimale est de 4 trimestres. Les trois premiers trimestres doivent être 
consécutifs et l'ensemble des cours offerts au programme doit être suivi. La durée 
maximale des études est de 9 trimestres.

- L'étudiant doit demeurer avec son université d'attache pour faire son stage.
- Le stage débute à la session d'automne, d'hiver ou d'été pourvu que le candidat ou 

la candidate ait complété avec succès la scolarité. Le stage ne peut débuter avant 
la ou les dates déterminées par l'université.

- Pour être admis au stage, l'étudiant doit avoir complété et réussi toutes les 
activités pédagogiques du premier et du deuxième blocs et avoir obtenu une 
moyenne cumulative minimale de 2,7 sur 4,3.

- Le stage en milieu professionnel s'effectue auprès d'un notaire dans un milieu 
traditionnel ou dans un environnement juridique non traditionnel

- L'Université n'est pas responsable de fournir un milieu de stage à chaque étudiant. 
L'étudiant demeure responsable de se trouver un stage.

Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'ad-
missibilité.

struCture du programme

La maîtrise comporte 54 crédits.

Segment 70

Les crédits du segment sont répartis de la façon suivante : 54 crédits obligatoires, dont 
12 crédits attribués à un stage.

Bloc 70A

Obligatoire - 36 crédits.
DRT 6303 2 Droit patrimonial de la famille

DRT 6304 2 Libéralités et successsions

DRT 6306 2 Protection des personnes

DRT 6307 1 Procédures non contentieuses

DRT 6308 1 Droit international privé

DRT 6309 3 Droit des sociétés

DRT 6311 3 Droit fiscal et taxes à la consommation

DRT 6312 3 Pratique notariale

DRT 6313 3 Publicité des droits

DRT 6314 3 Financement et sûretés

DRT 6316 3 Modalités et démembrement de la propriété

DRT 6317 1 Patrimoines d'affectation

DRT 6318 3 Mutations de propriété et baux commerciaux

DRT 6319 1 Zonage agricole

DRT 6321 1 Droit municipal et urbanisme

DRT 6322 1 Expropriation et environnement

DRT 6355 3 Examen des titres

Bloc 70B Cours appliqués



Droit - Direction Droit - Matière: Droit et relations industri.
 

DRI 6106(3) Cours:119819 2014/01/01
Modèles du droit du travail québécois
Étude du modèle québécois du droit du travail et des modèles étrangers dont il s'inspire.
Habituellement offert: HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRI 6110(3) Cours:119820 2014/01/01
Nouvelles formes d'emploi
Nouveaux modèles des relations de travail créés par les phénomènes d'intermédiation du travail.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRI 6115(3) Cours:119821 2014/01/01
La protection de l'emploi
Analyse critique et comparative des mesures juridiques qui tendent à assurer la sécurité d'emploi dans le
nouveau contexte socio-économique.
Habituellement offert: HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRI 6120(3) Cours:119822 2014/01/01
Rapports collectifs du travail
Analyse critique et comparative des règles qui gouvernent les rapports collectifs de travail dans le nouveau
contexte socio-économique.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRI 6125(3) Cours:119823 2014/01/01
Chartes des droits et travail
Mécanismes d'intégration des droits et libertés fondamentaux aux relations de travail.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRI 6130(3) Cours:119824 2014/01/01
Droit international du travail
Analyse critique des règles internationales applicables aux salariés et à la négociation collective;
organisation et rôle de l'Organisation internationale du travail; autres sources applicables.
Habituellement offert: HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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Droit - Direction Droit - Matière: Droit
 

DRT 6210(3) Cours:120293 1998/09/01
Droit et fiscalité
Fonctionnement du processus législatif et des règles d'interprétation des lois. Notions de droit civil et de
droit des affaires, en insistant sur les successions, les régimes matrimoniaux et les formes juridiques
d'entreprise. 
 Remarques: Pour les candidats sans formation suffisante en droit.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6215(3) Cours:120294 1998/09/01
Droit fiscal administratif
Obligations fiscales des contribuables quant à la production des déclarations de revenus. Cotisation,
opposition, perception et appel. Négociation de règlements fiscaux et grandes questions d'interprétation
fiscale.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6220(3) Cours:120295 1998/09/01
Planification successorale
Ce cours permet d'analyser toutes les règles d'impôt au décès et de planification successorale. Les règles
concernant l'imposition des fiducies sont également traitées comme outil de planification testamentaire.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6230(3) Cours:120297 1998/09/01
Litige fiscal
Notions théoriques concernant l'appel d'une cotisation devant les tribunaux : procédure, preuve, accès au
dossier, paiement des impôts, réclamation de frais, secret professionnel, etc. Habiletés pratiques grâce à la
simulation de procès.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6240(3) Cours:120298 1998/09/01
Stage de pratique exclusive en fiscalité
Rédaction des opinions fiscales, élaboration des planifications fiscales, documentation utilisée et relations
d'affaires entretenues par les experts en fiscalité et leurs clients.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Stage

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6250(6) Cours:120299 1998/09/01
Travail dirigé
Analyse de la jurisprudence relative à la législation fiscale ou des possibilités de planification fiscale
associées à une situation pratique. 
 Remarques: (Sous la supervision de deux professeurs ou d'un professeur et d'un praticien en fiscalité).
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6303(2) Cours:201995 2014/08/25
Droit patrimonial de la famille
La célébration du mariage ou de l'union civile. Le régime matrimonial primaire. Les effets du mariage et de
l'union civile. Les régimes matrimoniaux. Les conventions matrimoniales. La dissolution des régimes
matrimoniaux. La liquidation des droits matrimoniaux. Les contrats de vie commune.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6304(2) Cours:201996 2014/08/25
Libéralités et successsions
Les règles de fond et de forme des testaments. La planification successorale. La rédaction des dispositions
testamentaires. L'interprétation des dispositions testamentaires. Les règles de dévolution légale des
successions. La détermination des droits patrimoniaux de la famille. La détermination du patrimoine
successoral. Les fiducies testamentaires. Les régimes de retraite au décès. Les formalités fiscales, la
reddition de compte et le partage.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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Droit - Direction Droit - Matière: Droit
 

DRT 6306(2) Cours:201999 2014/08/25
Protection des personnes
La rédaction de mandat en cas d'inaptitude. La tutelle au mineur. Le conseil de tutelle. L'inaptitude.
L'homologation du mandat en cas d'inaptitude. L'ouverture et la révision des régimes de protection. Les
règles de l'administration du bien d'autrui. Les procédures non contentieuses selon les règles applicables
devant notaire.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6307(1) Cours:202000 2014/08/25
Procédures non contentieuses
La tutelle à l'absent. Le jugement déclaratif de décès. Le remplacement de certains écrits. Les autorisations
judiciaires. La vente du bien d'autrui. La vérification des testaments. Les lettres de vérification. L’
acquisition judiciaire du droit de propriété par prescription. La radiation judiciaire. De certaines
procédures en matière familiale.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6308(1) Cours:202001 2014/08/25
Droit international privé
Les sources et les méthodes du droit international privé. Les règles de conflit et de juridiction. Le statut
personnel (état et capacité, mariage, filiation). Le statut réel (successions, sûretés, fiducies). Le statut
des obligations (forme des actes juridiques, fonds des actes juridiques). Autres (vente, représentation,
régimes matrimoniaux). La reconnaissance des jugements étrangers.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6309(3) Cours:202002 2014/08/25
Droit des sociétés
Le régime juridique des sociétés de personnes et par actions. La constitution, l'organisation et la
réorganisation des SPA (gel-cristallisation-purification-remaniement de capital). Les règles de gouvernance
des SPA. Les caractéristiques du capital-action. Les incidences et les conséquences fiscales pour les
sociétés. La rédaction des documents courants et des conventions entre actionnaires. La rédaction des
contrats de transfert d'actions. La fusion des sociétés par actions. La liquidation des sociétés par actions.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6311(3) Cours:202003 2014/08/25
Droit fiscal et taxes à la consommation
Le concept de résidence. Le revenu de charge, d'emploi, d'entreprise ou de bien. le gain en capital. La perte
en capital. La perte finale. Les transactions avec lien de dépendance. Les règles d'attribution. La fiscalité
des sociétés. Les réorganisations corporatives. L'impôt au décès. La planification successorale. Les
fiducies. L'assujettissement à la TPS et à la TVQ. Les taxes à la consommation dans le contexte de
transactions particulières. Les taxes à la consommation applicables au secteur immobilier.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6312(3) Cours:202005 2014/08/25
Pratique notariale
Le rôle du notaire. L'éthique et la déontologie notariales. Les obligations professionnelles. La rédaction
des actes notariés. La rédaction des avis juridiques. La responsabilité notariale. La prévention des
différends (clause préventive-médiation).
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6313(3) Cours:202006 2014/08/25
Publicité des droits
Les effets de la publicité des droits. Les désignations cadastrales en territoire non rénové et en territoire
rénové. Le registre foncier. Le registre des droits personnels et réels en immobilier. La radiation des
droits.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6314(3) Cours:202008 2014/08/25
Financement et sûretés
La rédaction des engagements financiers (reconnaissance de dette - crédit à terme et à demande). Le
cautionnement. Les priorités. L'hypothèque légale. l'hypothèque conventionnelle (l'hypothèque mobilière,
l'hypothèque immobilière). L'exercice des recours hypothécaires. La garantie en vertu de la loi sur les
banques. La rédaction des actes de garanties. La cession de créance hypothécaire.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6316(3) Cours:202010 2014/08/25
Modalités et démembrement de la propriété
La copropriété divise. La copropriété indivision. La propriété superficiaire. L'usufruit et l'usage (droit
d'habitation). L'emphytéose. Les servitudes. Les démembrements innomés. Les obligations personnelles. Le
droit des mines. le régime des eaux.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6317(1) Cours:202014 2014/08/25
Patrimoines d'affectation
La fondation. Les fiducies personnelles entre vifs : (protection d'actifs, fiducie familiale, fiducie à
soi-même). La fiducie d'utilité publique. Les règles fiscales des fiducies personnelles entre vifs.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6318(3) Cours:202015 2014/08/25
Mutations de propriété et baux commerciaux
Les avant-contrats. La vente. L'assurance de biens. Les contrats apparentés à la vente (L'échange, la dation
en paiement, la cession). La donation. La vente avec faculté de rachat. La rédaction des actes de mutations
de propriété. Le droit de mutation. Les lois particulières applicables en matière de mutations immobilières.
Des contrats nécessitant une autorisation (faillite, immeubles locatifs, patrimoine culturel). La
comptabilité en fidéicommis. Les baux commerciaux.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6319(1) Cours:202017 2014/08/25
Zonage agricole
L'aliénation d'un immeuble en zone agricole. L'utilisation d'un immeuble en zone agricole. L'acquisition d'un
immeuble en zone agricole par un non-résident.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6321(1) Cours:202018 2014/08/25
Droit municipal et urbanisme
Les pouvoirs municipaux. La réglementation d'urbanisme. Les dérogations mineures. Les droits acquis. Les
ventes d'immeubles pour taxes.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6322(1) Cours:202023 2014/08/25
Expropriation et environnement
Le régime juridique en matière de protection de l'environnement. Les terrains contaminés. Les milieux
humides. La protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Le pouvoir d'expropriation. Les
formalités de l'expropriation.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6323(2) Cours:202024 2014/08/25
Sujets avancés en droit immobilier
Analyse de dossiers types et rédaction d'actes notariés portant sur des problématiques croisées en droit
immobilier : examen des titres. Copropriété divise. Copropriété indivise. Propriété superficiaire.
Financement de projets immobiliers. Fiscalité. Comptabilité en fidéocommis.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6324(2) Cours:202025 2014/08/25
Sujets avancés en planification et liquidation successorales
Analyse des dossiers types et rédaction d'actes notariés liés à des aspects plus complexes du droit des
successions : fiducies personnelles. Liquidation des droits matrimoniaux. Successions internationales.
Planification successorale. Médiation successorale. Fiscalité.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6326(2) Cours:202026 2014/08/25
Sujets avancés en droit des affaires
Analyse de dossiers et rédaction d'actes notariés dans le cadre de transactions commerciales ou de
planifications corporatives : contrats commerciaux. Fusion et acquisition d'entreprises. Réorganisation
corporative. Convention entre actionnaires. Financement de projets commerciaux. Fiscalité.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6355(3) Cours:120312 2013/08/26
Examen des titres
Examen des titres immobiliers : recherche et analyse des titres et autres documents pertinents.  Registre des
droits personnels et réels mobiliers : vérification des charges affectant les biens meubles.
Habituellement offert: HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6371(12) Cours:202027 2014/08/25
Stage spécialisé en milieu professionnel
La formation est un stage en milieu professionnel, sous supervision universitaire. Il est d'une durée de 16
semaines consécutives, d'au moins 35 heures par semaine.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Stage

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6372(3) Cours:120320 1999/09/01
Travail dirigé
L'étudiant doit effectuer un travail dirigé portant sur un sujet pertinent au domaine du notariat, avec
l'approbation du doyen de la Faculté de droit.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Pratique

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6450(3) Cours:120362 2007/09/01
Systèmes juridiques occidentaux
Les divers systèmes du droit et la situation du droit britannique canadien, français et américain (histoire,
sources, raisonnement, méthodes, etc.).
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6451(2) Cours:120363 2016/05/02
Common law - Éléments commerciaux
Éléments commerciaux de la common law tant en droit canadien qu'américain (droit des contrats et resp.
civile, défaut de sécurité du bien, resp. du manufacturier, fiducies, propriété mobilière et immobilière,
etc.).
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6452(3) Cours:120364 2007/09/01
Structure de l'entreprise et gouvernance
Étude des principes fondamentaux et des règles gouvernant les diverses structures de l'entreprise. Fusions et
acquisitions et concurrence. Règles de gouvernance des sociétés publiques.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6453(3) Cours:120365 2007/09/01
Droit des sûretés et de la faillite
Étude des principes de sûretés sur les biens mobiliers et immobiliers en droit comparé. Procédure de faillite
en contexte international.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6454(3) Cours:120366 2007/09/01
Propriété intellectuelle et industrielle
Étude du droit comparé et des conventions internat. relatifs aux marques de commerce, aux droits d'auteur,
aux dessins industriels et aux brevets. Violation des secrets commerciaux. Impacts du droit de la
concurrence.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6455(2) Cours:120367 2007/09/01
Droit du commerce électronique
Sources juridiques du commerce électronique, contrat électronique, consommation et publicité électronique,
propriété intellectuelle, règlement des différends.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6456(2) Cours:120368 2007/09/01
Droit des valeurs mobilières
Thèmes reliés à l'efficacité des marchés des valeurs mobilières, à la divulgation d'information sur les
marchés primaires et secondaires et à l'intermédiation par voie de courtage.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6457(2) Cours:120369 2007/09/01
Relations économiques internationales
Étude des grands principes qui régissent le système OMC et analyse des traités d'intégration économique et de
leur influence sur les transactions commerciales transnationales.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6458(3) Cours:120370 2007/09/01
Droit des contrats internationaux
Étude des questions juridiques suscitées par la vente de marchandises et par les contrats complexes (vente,
transport, assurance, financement, construction, distribution, joint-ventures, etc.).
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6459(2) Cours:120371 2007/09/01
Différends commerciaux internationaux
Résolution des conflits de lois et de compétence internationale des tribunaux étatiques. Étude des modes
alternatifs de règlements des litiges (négociation, médiation, arbitrage, etc.).
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6460(2) Cours:120372 2007/09/01
Droit du financement international
Pratiques financières sur les principaux marchés internationaux : financement par voie de dettes, de
placements privés et de capital de risque.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6461(2) Cours:120373 2007/09/01
Fiscalité pour juristes d'affaires
Impact de la fiscalité dans les diverses transactions d'affaires. Aspects fiscaux des techniques de
financement (équité, dette, etc.). Régime fiscal des filiales étrangères. Suivi d'une transaction commerciale
complexe.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6462(3) Cours:120374 2007/09/01
Mondialisation et économies émergentes
Rôle des institutions internationales, dans les réformes légales et économiques, privatisation des
entreprises publiques, problèmes d'endettement, investissements étrangers, enjeux liés au droit du travail et
à l'environnement.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6463(2) Cours:120375 2007/09/01
Crimes économiques internationaux
Blanchiment d'argent et produits de la criminalité, corruption, évasion fiscale (douanes, tarifs, taxe
d'accise, impôt) criminalité financière et des valeurs mobilières, droit de la concurrence, fraudes et
Internet. etc.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6464(2) Cours:120376 2007/09/01
Atelier d'intégration
Intégration des connaissances acquises et réflexion critique. Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie
d'intervention dans le cadre d'une transaction commerciale complexe (fusion-acquisition, etc.).
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6466(3) Cours:201423 2013/08/26
Recherche juridique et séminaire de rédaction
Le cours vise à développer les habiletés de recherche, de méthodologie et de rédaction des étudiants.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6467(3) Cours:201425 2013/08/26
Pratique juridique au Canada
Le cours vise à expliquer et à démystifier la pratique du droit en cabinet et en entreprises.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6468(3) Cours:201426 2014/01/01
La procédure d'appel
Le cours vise à étudier le processus d'appel ou de révision d'une décision rendue en première instance
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6500(3) Cours:120378 1995/09/01
Méthodologie du droit et de la recherche
Le phénomène du droit, la pensée juridique, les sortes de recherche juridique, la définition du droit, les
sources du droit, interactions entre sources du droit et raisonnement juridique, stratégies de rédaction,
communication des résultats.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6500A(3) Cours:120379 2005/09/01
Méthodologie du droit et de la recherche
Le phénomène du droit, la pensée juridique, les sortes de recherche juridique, la définition du droit, les
sources du droit, interactions entre sources du droit et raisonnement juridique, stratégies de rédaction,
communication des résultats.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6501(3) Cours:120381 2006/01/01
Système juridique du Québec et du Canada
Étude de spécificités canadiennes ou québécoises inconnues de juristes étrangers: fédéralisme; organisation
judiciaire; common law et bijuridisme; précédent judiciaire; terminologie et recherche documentaire.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6510(3) Cours:120383 1998/09/01
Lectures dirigées
Participation à des rencontres individuelles ou de groupe sur des problématiques de recherche avancée en
droit.  Préparation de bibliographies commentées.  Exposés et présentations dans le cadre des rencontres.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6515(3) Cours:120384 1995/09/01
Stage de recherche
Le stage est accompli au Centre de recherche en droit public ou dans un organisme agréé.  Il suppose la
participation, pour un trimestre, à un groupe de recherche et peut comporter la rédaction d'un rapport de
stage.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Stage

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6525(3) Cours:120386 2018/08/20
Philosophie du droit
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6565(2) Cours:120395 2016/05/02
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.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6566(3) Cours:120396 2016/05/02
 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 anglo-canadien qu'américain.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6567(3) Cours:120397 2016/05/02
 Responsabilité civile (""Torts"")
Étude de la responsabilité civile en droit canadien et américain. « Intentional interferences », « strict and
vicarious liability », « tortious liability of public authorities ». Distinctions entre les régimes de droit
civil et common law.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6568(3) Cours:120398 2016/05/02
 Biens immobiliers (""Real Property"")
Droits et obligations liés à la propriété immobilière en common law; notions de « title » et de « proprietary
interests ». « Doctrine of estates ». Distinctions entre le droit des biens immobiliers en droit civil et en
common law.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6569(3) Cours:120399 2016/05/02
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.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6570(3) Cours:120400 2016/05/02
Droit des obligations - problèmes choisis
Notions de common law au confluent du droit des contrats et de la responsabilité civile : défauts de sécurité
du bien, responsabilité du manufacturier, réparation des préjudices; distinctions entre droit civil et common
law.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6571(3) Cours:120401 2016/05/02
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 Personal Property Security Act » et l'article 9
du « US Uniform Commercial Code ».
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6572(3) Cours:120402 2016/05/02
Remedies en droit public et privé
Les « remedies » en « equity »; relation entre l'équité et la common law; enrichissement sans cause, «
estoppel »; principes sous-jacents aux droits de restitution; moyens de défense dans les systèmes
anglo-canadien et américain.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6573(3) Cours:120403 2001/09/01
 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.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6580(3) Cours:120410 2016/05/02
Droit des intégrations économiques
Traités d'intégration économique (ALÉNA, UE, Mercosur); le système de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC); leur influence sur les transactions commerciales internationales; droit transnational.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6582A(3) Cours:120421 2001/09/01
Droit américain avancé
Problématiques de pointe en droit américain.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6583(3) Cours:167604 2015/01/01
Éthique et professionnalisme
Connaissance et compréhension des exigences de nature éthique de la pratique du droit au Canada.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6584(3) Cours:167605 2015/01/01
Atelier d'intégration
Intégration des connaissances acquises et réflexion critique. Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie
d'intervention dans le cadre d'une transaction complexe. Présentation orale des résultats et discussions.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6596(13) Cours:120431 2005/05/01
Travail dirigé
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6635(3) Cours:205250 2017/01/01
Pénologie
Détermination de la peine ; fondements juridiques de la peine ; principes et objectifs de détermination de la
peine ; inventaire des peines ; registres des peines pour les principales infractions criminelles.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

Rapport  SR301 Université de Montréal Nº page 9 de 27
Répertoire cours Date:  2018/09/05

Heure:  15:51:50



Droit - Direction Droit - Matière: Droit
 

DRT 6805A(3) Cours:120573 1995/09/01
Droit international privé avancé
Méthodes de prévention et de résolution des litiges d'ordre privé dans les relations internationales
patrimoniales civiles et commerciales : droit québécois, tendances internationales actuelles et conventions
internationales.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6805B(3) Cours:120574 1995/09/01
Droit international privé avancé
Méthodes de prévention et de résolution des litiges d'ordre privé dans les relations internationales
patrimoniales civiles et commerciales : droit québécois, tendances internationales actuelles et conventions
internationales.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6816A(1) Cours:120590 2011/09/01
Fondements du droit public
Étude des textes fondateurs (doctrine, jurisprudence, etc.) du droit public dans les traditions juridiques
occidentales et des textes critiques des concepts fondateurs dans ce champ.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6816B(1) Cours:120591 2011/09/01
Fondements du droit public
Étude des textes fondateurs (doctrine, jurisprudence, etc.) du droit public dans les traditions juridiques
occidentales et des textes critiques des concepts fondateurs dans ce champ.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6816C(1) Cours:120592 2011/09/01
Fondements du droit public
Étude des textes fondateurs (doctrine, jurisprudence, etc.) du droit public dans les traditions juridiques
occidentales et des textes critiques des concepts fondateurs dans ce champ.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6818A(1) Cours:120596 2011/09/01
Fondements du droit privé
Étude des textes fondateurs (doctrine, jurisprudence, etc.) du droit privé dans les traditions juridiques
occidentales et des textes critiques des concepts fondateurs dans ce champ.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6818B(1) Cours:120597 2011/09/01
Fondements du droit privé
Étude des textes fondateurs (doctrine, jurisprudence, etc.) du droit privé dans les traditions juridiques
occidentales et des textes critiques des concepts fondateurs dans ce champ.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6818C(1) Cours:120598 2011/09/01
Fondements du droit privé
Étude des textes fondateurs (doctrine, jurisprudence, etc.) du droit privé dans les traditions juridiques
occidentales et des textes critiques des concepts fondateurs dans ce champ.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6819A(1) Cours:120599 2011/09/01
Droit privé comparé
Institutions, concepts ou normes relevant du droit privé dans divers systèmes juridiques. Perspective
comparative et contextuelle tenant compte de l'influence des dynamiques sociopoliticoéconomiques sur la
production et l'effectivité du droit.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6819B(1) Cours:120600 2011/09/01
Droit privé comparé
Institutions, concepts ou normes relevant du droit privé dans divers systèmes juridiques. Perspective
comparative et contextuelle tenant compte de l'influence des dynamiques sociopoliticoéconomiques sur la
production et l'effectivité du droit.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6819C(1) Cours:120601 2011/09/01
Droit privé comparé
Institutions, concepts ou normes relevant du droit privé dans divers systèmes juridiques. Perspective
comparative et contextuelle tenant compte de l'influence des dynamiques sociopoliticoéconomiques sur la
production et l'effectivité du droit.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6820A(3) Cours:120602 1995/09/01
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.).
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6825A(3) Cours:120607 1998/09/01
Droit du commerce international avancé
Analyse juridique des relations commerciales internationales.  Aspects juridiques de la libéralisation du
commerce, de l'ouverture des marchés et du développement.  Conventions internationales.  Approches théoriques
et pratiques.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6825B(3) Cours:120608 2014/01/01
Droit du commerce international avancé
Analyse juridique des relations commerciales internationales.  Aspects juridiques de la libéralisation du
commerce, de l'ouverture des marchés et du développement.  Conventions internationales.  Approches théoriques
et pratiques.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6828(3) Cours:120620 2005/05/01
Arbitrage commercial international
Encadrement juridique de l'arbitrage international : les sources, la convention d'arbitrage, les règles de
compétence, de procédure et les voies de recours.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6830A(3) Cours:120622 1995/09/01
Droit international public avancé
Étude approfondie de problématiques de pointe en droit international public : institutions internationales,
communautés européennes, droits fondamentaux, droit des minorités, droit de l'ingérence internationale, droit
de la mer, etc.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6830B(3) Cours:120623 1995/09/01
Droit international public avancé
Étude approfondie de problématiques de pointe en droit international public : institutions internationales,
communautés européennes, droits fondamentaux, droit des minorités, droit de l'ingérence internationale, droit
de la mer, etc.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6830C(3) Cours:120624 1995/09/01
Droit international public avancé
Étude approfondie de problématiques de pointe en droit international public : institutions internationales,
communautés européennes, droits fondamentaux, droit des minorités, droit de l'ingérence internationale, droit
de la mer, etc.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6830D(3) Cours:120625 2003/05/01
Droit international public avancé
Étude approfondie de problématiques de pointe en droit international public : institutions internationales,
communautés européennes, droits fondamentaux, droit des minorités, droit de l'ingérence internationale, droit
de la mer, etc.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6830E(3) Cours:120626 2003/05/01
Droit international public avancé
Étude approfondie de problématiques de pointe en droit international public : institutions internationales,
communautés européennes, droits fondamentaux, droit des minorités, droit de l'ingérence internationale, droit
de la mer, etc.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6830F(3) Cours:120627 2003/05/01
Droit international public avancé
Étude approfondie de problématiques de pointe en droit international public : institutions internationales,
communautés européennes, droits fondamentaux, droit des minorités, droit de l'ingérence internationale, droit
de la mer, etc.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6830G(3) Cours:120628 2015/08/24
Droit international public avancé
Étude approfondie de problématiques de pointe en droit international public : institutions internationales,
communautés européennes, droits fondamentaux, droit des minorités, droit de l'ingérence internationale, droit
de la mer, etc.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6830H(3) Cours:120629 2003/05/01
Droit international public avancé
Étude approfondie de problématiques de pointe en droit international public : institutions internationales,
communautés européennes, droits fondamentaux, droit des minorités, droit de l'ingérence internationale, droit
de la mer, etc.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6830I(3) Cours:120630 2003/05/01
Droit international public avancé
Étude approfondie de problématiques de pointe en droit international public : institutions internationales,
communautés européennes, droits fondamentaux, droit des minorités, droit de l'ingérence internationale, droit
de la mer, etc.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6830J(3) Cours:120631 2003/05/01
Droit international public avancé
Étude approfondie de problématiques de pointe en droit international public : institutions internationales,
communautés européennes, droits fondamentaux, droit des minorités, droit de l'ingérence internationale, droit
de la mer, etc.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6832(3) Cours:120633 2006/05/01
Mondialisation et souveraineté
Dimensions historiques de la souveraineté étatique; facteurs d'érosion de celle-ci (internet, commerce
international, droits humains, etc.); apparition de normativités concurrentes.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6845A(3) Cours:120640 1995/09/01
Droit constitutionnel avancé
Étude critique de problématiques de pointe en droit constitutionnel : État et structure étatique, partage des
pouvoirs, centralisation et décentralisation, droit des autochtones, etc.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6851(3) Cours:120649 2005/05/01
Droit international : réfugiés et migration
Principaux instruments internationaux concernant les réfugiés et les migrations; rôle du Haut commissariat
des Nations Unies; politiques et règles nationales applicables aux migrants et aux réfugiés.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6853(3) Cours:120651 2005/05/01
Droit pénal international
Aspects internationaux du droit pénal national : extraterritorialité, extradition et entraide judiciaire; les
tribunaux pénaux internationaux : compétence, règles de preuve et de procédure, peines.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6856(3) Cours:202213 2014/08/25
Droit des crimes économiques transnationaux
Ce cours portera sur le concept de crime économique et des modes de participation criminelle des individus et
des organisations dans leur dimension nationale, régionale et internationale.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6859A(3) Cours:120657 2002/05/01
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.
Habituellement offert: ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6859C(3) Cours:120659 2012/05/01
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.
Habituellement offert: ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6859D(3) Cours:120660 2002/05/01
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.
Habituellement offert: ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6863(3) Cours:120673 2005/05/01
Droit social international
Origines du droit social; l'Organisation internationale du travail face aux organisations internationales et
au droit commercial international; autres conceptions du bien-être collectif (traditionnelle, humaniste).
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6864(3) Cours:202057 2014/01/01
Droit et développement durable
Étude du concept de développement durable et de certains principes du droit de l'environnement qui lui sont
associées dans un contexte québécois et canadien, et international.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6870C(3) Cours:120680 1996/01/01
Propriété intellectuelle
Étude critique de problématiques de pointe en droit de la propriété intellectuelle. Brevabilité des systèmes
experts; protection des langages informatiques ; brevabilité du génome humain, etc. Droit d'auteur et NTIC.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6872(3) Cours:120682 2005/05/01
Droit européen des relations étrangères
Étude de certains aspects des relations de l'Union européenne et des autres pays, par exemple les tarifs
douaniers, l'immigration, la diplomatie, l'aide au développement.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6874(3) Cours:120684 2006/01/01
Droit pharmaceutique
Règles encadrant la recherche et la mise en marché de nouveaux médicaments : appréciation du risque, analyse
de toxicité, essais cliniques, suivi; formes juridiques et non juridiques de contrôle.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6883A(1) Cours:120718 2011/09/01
Mutations contemporaines du droit
Étude des dynamiques sociales, économiques et culturelles contemporaines affectant l'évolution du droit et de
la pensée juridique; analyse des logiques transdisciplinaires ou comparatives affectant la conceptualisation
et la pratique du droit.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6883B(1) Cours:120719 2011/09/01
Mutations contemporaines du droit
Étude des dynamiques sociales, économiques et culturelles contemporaines affectant l'évolution du droit et de
la pensée juridique; analyse des logiques transdisciplinaires ou comparatives affectant la conceptualisation
et la pratique du droit.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6883C(1) Cours:120720 2011/09/01
Mutations contemporaines du droit
Étude des dynamiques sociales, économiques et culturelles contemporaines affectant l'évolution du droit et de
la pensée juridique; analyse des logiques transdisciplinaires ou comparatives affectant la conceptualisation
et la pratique du droit.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6884(3) Cours:120721 2011/09/01
Sujets spéciaux en droit
Divers sujets avancés.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6893(3) Cours:120726 2006/01/01
Protection de la santé publique
L'encadrement normatif du système de santé publique; règles provinciales, nationales et internationales
concernant les maladies infectieuses connues (tuberculose) ou nouvelles (SRAS); conflits entre droits
individuels et collectifs.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6898(3) Cours:204745 2016/08/22
Droit de l'OMC
Le cours traite des relations commerciales multilatérales. La matière couvre les aspects de droit
institutionnel et ceux de droit matériel de l'OMC. Il aborde la réglementation internationale des échanges à
travers l'analyse du cadre juridique multilatéral.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6899(30) Cours:120727 1995/09/01
Mémoire de maîtrise
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6903(3) Cours:120731 2000/09/01
Droit du commerce électronique 1
Définition et émergence électronique. Étude des divers modes de communication. Problèmes juridiques liés à
l'utilisation du commerce électronique.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6903A(3) Cours:120732 2014/08/25
Droit et commerce électronique
Introduction au droit du commerce électronique. Contrats électroniques. Vente en ligne. Cyberconsommation.
Publicité en ligne. Preuve. Vie privée. Sécurité de l'information. Règlement en ligne des litiges.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6909(3) Cours:120738 2000/09/01
Prévention et gestion des différends
Théorie et technique de la médiation, de l'arbitrage et des autres méthodes de résolution des conflits;
conventions internationales applicables; procédure et déroulement de la médiation et de l'arbitrage;
cyberjustice et cybertribunaux.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6910(3) Cours:120739 2005/05/01
Transactions commerciales 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.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6912(3) Cours:120741 2013/01/01
Transactions commerciales internationales 2
Étude de contrats internationaux complexes, tels que : construction de grands ensembles, distribution de
produits, joint-ventures, investissements, services professionnels.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6917(3) Cours:204746 2016/08/22
Droit des entreprises multinationales
Encadrement juridique et périjurique des entreprises multinationales en particulier aux enjeux de
responsabilité liés à leurs activités, les accords et principes internationaux, les règles de droit interne
visant les activités des multinationales.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6918(3) Cours:204747 2016/08/22
Droit des investissements internationaux
Règles juridiques applicables aux investisseurs directs étrangers.  Relation juridique (investisseur, État
d'accueil et État de nationalité).  Règles d’admission,  de traitement, de promotion et de protection de l’
investisseur étranger.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6920(3) Cours:120755 2016/05/02
Financement de l'entreprise
Étude de concepts comptables. Les instruments de garantie des transactions commerciales. Les documents
préliminaires à la convention de prêt. Les particularités du financement immobilier. La souscription
d'actions.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6923(3) Cours:120758 2000/09/01
Technologies de l'information et droit 1
Ce cours vise à connaître les principales technologies de diffusion de l'information et de communication
électronique et à comprendre leurs enjeux juridiques.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6925(3) Cours:120760 1999/05/01
Contrats commerciaux
Étude des contrats de dépendance, des contrats de services, de coparticipation et d'entreprise, ainsi que des
contrats plus courants comme le prêt, la vente d'entreprise, la convention d'actionnaires et le bail
commercial.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6929A(3) Cours:120764 2013/05/01
Droit des technologies de l'information
Droit des affaires électroniques. Internet en relation à : droit d'auteur, brevets, droit des marques,
responsabilité civile, droit du travail, droit des compagnies, droit des valeurs mobilières et droit
criminel. Droit et gestion de l'information.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6929E(3) Cours:120768 2013/08/26
Droit des technologies de l'information
Droit des affaires électroniques. Internet en relation à : droit d'auteur, brevets, droit des marques,
responsabilité civile, droit du travail, droit des compagnies, droit des valeurs mobilières et droit
criminel. Droit et gestion de l'information.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6929H(3) Cours:120771 2013/08/26
Droit des technologies de l'information
Droit des affaires électroniques. Internet en relation à : droit d'auteur, brevets, droit des marques,
responsabilité civile, droit du travail, droit des compagnies, droit des valeurs mobilières et droit
criminel. Droit et gestion de l'information.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6929M(3) Cours:120776 2013/08/26
Droit des technologies de l'information
Droit des affaires électroniques. Internet en relation à : droit d'auteur, brevets, droit des marques,
responsabilité civile, droit du travail, droit des compagnies, droit des valeurs mobilières et droit
criminel. Droit et gestion de l'information.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6929N(3) Cours:120777 2015/08/24
Droit des technologies de l'information
Droit des affaires électroniques. Internet en relation à : droit d'auteur, brevets, droit des marques,
responsabilité civile, droit du travail, droit des compagnies, droit des valeurs mobilières et droit
criminel. Droit et gestion de l'information.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6929O(3) Cours:120778 2014/08/25
Droit des technologies de l'information
Droit des affaires électroniques. Internet en relation à : droit d'auteur, brevets, droit des marques,
responsabilité civile, droit du travail, droit des compagnies, droit des valeurs mobilières et droit
criminel. Droit et gestion de l'information.
Habituellement offert: HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6930(3) Cours:120779 1999/05/01
Régie d'entreprise: compagnies publiques
Structures de régie d'entreprise. Activisme des investisseurs institutionnels. Recours des actionnaires.
Offres publiques : achat, fusions, acquisitions et restructurations. Responsabilité des compagnies. Enjeux
éthiques des activités corporatives.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6936(3) Cours:120785 2013/08/26
Atelier en droit
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6938(3) Cours:204748 2016/08/22
Droit des marchés financiers
Encadrement juridique du secteur financier au Canada dans une perspective globale. Réglementation. Stratégies
et règles de négociation. Aspects juridiques des opérations réalisées et des pratiques, lors de la mise en
marché.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6939(3) Cours:204749 2016/08/22
Règles de financement et ingénierie financière
Règles juridiques qui soutiennent et limitent les modes de financement (par voie d'emprunt ou d'actions) des
grandes entreprises sur les marchés financiers.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6941(3) Cours:204751 2016/08/22
Fondements: droit canadien et québécois des affaires
Introduction au droit canadien et québécois des affaires en traitant des principes fondamentaux du droit
canadien, de la réalité bijuridique canadienne, de même que des concepts et régimes juridiques centraux
relatifs au monde des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6942(3) Cours:204754 2016/08/22
Droit de l'entreprise: structures, gouvernance et financement
Formes juridiques pour exploiter une entreprise.  Enjeux de gouvernance associés à chacune de ces formes en
traitant des stratégies contractuelles. Modes d'acquisition des entreprises. Financement par voie de capitaux
propres. Incidences juridiques.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6943(3) Cours:204755 2016/08/22
Aspects contractuels du droit des affaires
Régimes juridiques des contrats en Amérique du Nord.  Contrats commerciaux (contrat de bail commercial,
contrat de distribution, le contrat de franchise). Questions incidentes de droit international privé et
aspects à la négociation des contrats.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6944(3) Cours:204757 2016/08/22
Méthodes de recherche et rédaction en droit des affaires
Modes et méthodes de recherche juridique - interactions entre sources du droit et raisonnement juridique  -
élaboration de problématique - stratégies de rédaction - communication des résultats.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6948(3) Cours:204759 2016/08/22
Droit américain des valeurs mobilières
Principaux régimes du droit américain des valeurs mobilières. Notion de contrat d'investissement, du régime
de l'appel public à l'épargne, de la notion d'importance, des obligations de divulgation sur le marché
secondaire et du rôle de la SEC.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6949(3) Cours:204760 2016/08/22
Droit anglo-américain des affaires
Introduction aux sources et institutions de la common law (CL) nord-américaine, en se concentrant sur le
droit des affaires. Éléments fondamentaux de la CL du droit de la vente et des biens commerciaux, incluant le
droit des sûretés mobilières.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6950(3) Cours:120789 1999/05/01
Droit international privé avancé
Méthodes de résolution des conflits de lois et de compétence internationale des tribunaux québécois dans les
contrats commerciaux internationaux. Étude des principaux contrats internationaux du point de vue du droit
international privé.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6951(3) Cours:204762 2016/08/22
Droit de la franchise
Droit de la franchise (contrat, contrat innomé dans la province du Québec). Relation franchiseur-franchisé 
en lien  avec : droit des biens, louage, droit du travail, responsabilité civile, assurances, règlementation
municipale, droit professionnel.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6952(3) Cours:204763 2016/08/22
Droit minier
Législation et réglementation minière. Projets miniers (prospection, exploration, exploitation,
transformation des substances minérales et réhabilitation / restauration du site minier) sous la  perspective
de l'exploitant minier.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6953(3) Cours:204764 2016/08/22
Vérification diligente et droit
Vérification diligente dans un contexte transactionnel. Enjeux notamment en matière financière,
environnementale, assurantielle, légale et contractuelle. Rôle de la vérification diligente dans la
formulation des clauses contractuelles.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6954(3) Cours:204766 2016/08/22
Droit et développement durable, énergie et ressources naturelles
Les principes du droit de l'environnement associés au concept de développement durable dans un contexte
québécois, canadien, et international  en s'intéressant plus particulièrement aux secteurs de l'énergie et
des ressources naturelles.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6956(3) Cours:204767 2016/08/22
Droit de l'énergie
Cadre législatif et règlementaire du secteur énergétique en plaçant l'accent sur la production et la
distribution d'électricité.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6957(3) Cours:204765 2016/08/22
Propriété intellectuelle en droit des affaires
Problématiques de pointe en droit de la propriété intellectuelle (PI) pour les entreprises (brevabilité des
systèmes experts et du génome humain; protection des langages informatiques). Incidence des technologies de
l'information en matière de PI.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6958(3) Cours:204761 2016/08/22
Droit financier international
Enjeux règlementaires liés à l'internationalisation des marchés financiers. Rôle et principes. Analyse de
droit comparé des initiatives législatives nationales ayant des incidences pour les activités et opérations
financières internationales.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6959(3) Cours:204758 2016/08/22
Droit des instruments dérivés
Encadrement juridique des instruments dérivés dans une perspective québécoise et internationale.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6960(3) Cours:120791 1999/05/01
Droit de la construction
Montages contractuels des marchés de construction nationaux et internationaux; modalités de financement;
responsabilité des parties; mécanismes de protection : assurances, lettres de crédit, cautionnements.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6961(3) Cours:204756 2016/08/22
Règles: gouvernance/responsabilité de l'entreprise
Enjeux et instruments de gouvernance des entreprises cotées. Évolution de l'encadrement dans une perspective
canadienne et américaine en s'intéressant à la réglementation et au rôle des tribunaux. Responsabilité
sociale des entreprises.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6962(3) Cours:204753 2016/08/22
Règles: fusion/acquisition des entreprises cotées
Opérations d'acquisition de sociétés cotées par voie d'offre publique d'achat, de fusion ou d'arrangement
statutaire. Mesures défensives adoptées dans le cadre de ces opérations. Règles issues du droit des valeurs
mobilières et du droit des sociétés.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6963(3) Cours:204752 2016/08/22
Droit des intermédiaires financiers
Règles gouvernant la conduite des courtiers et conseillers en valeurs mobilières et des intermédiaires
financiers dans une perspective canadienne. Rôle et relations avec les investisseurs. Recours, sanctions et
risques règlementaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6964(3) Cours:204750 2016/08/22
Enjeux juridiques des institutions financières
Enjeux juridiques reliés à l'organisation, au financement et aux opérations des institutions financières.
Instruments élaborés par les instances internationales, règles issues du droit national et dimensions
éthiques. Modes de gestion du risque.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965A(3) Cours:120792 1999/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965B(3) Cours:120793 1999/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965C(3) Cours:120794 1999/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965D(3) Cours:120795 1999/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965E(3) Cours:120796 1999/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965F(3) Cours:120797 1999/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965G(3) Cours:120798 1999/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965H(3) Cours:120799 1999/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965I(3) Cours:120800 1999/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6965J(3) Cours:120801 1999/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965K(3) Cours:120802 2003/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965L(3) Cours:120803 2003/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965M(3) Cours:120804 2003/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965N(3) Cours:120805 2003/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6965O(3) Cours:120806 2003/05/01
Droit des affaires avancé
Problématiques de pointe en droit des affaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6967(3) Cours:120808 2006/01/01
Droit des affaires québécois et canadien
Règles du droit des affaires inconnues des juristes étrangers: cadre constitutionnel; bijuridisme; régimes
juridiques applicables aux entreprises; sûretés, faillite et insolvabilité; effets de commerce.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6968(2) Cours:120809 2010/09/01
Droit et ingénierie civile
Relations entre le droit et l'ingénierie civile. Étude des thématiques suivantes : introduction au droit et à
la méthodologie juridique, obligations, contrats, responsabilité extracontractuelle, responsabilités légales
particulières.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6969(1) Cours:201452 2014/08/25
Droit privé québécois
Présentation des spécificités du système juridique canadien et québécois. Éléments d'histoire du droit
québécois. Organisation des tribunaux.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6970(2) Cours:201453 2014/08/25
Fondements des droits privés de tradition civiliste
Études des grandes notions, principes et valeurs transcendant les diverses traditions civilistes dans le
monde. Traits distinctifs de la méthode civiliste. Codification.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6971(2) Cours:201454 2014/08/25
Droit civil, jeux d'influence et de concurrence
Concurrence, exportation, mutations des syst. juridiques contemporains. Interactions du droit civil avec
d'autres traditions juridiques que sont les bijuridisme, mixité, métissage. Efficience des syst. juridiques
sur le fondement de l'analyse écono
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6972(2) Cours:201455 2014/08/25
Droit civil, mondialisation et professions juridiques
Impact de la mondialisation et de la pratique sur l'évolution et le rapprochement des droits. Pratique du
droit et professions juridiques.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6973(2) Cours:201456 2014/08/25
Méthodologie et épistémologie du droit comparé
Fondements historique, méthodologique et théorique de la comparaison des droits.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6974(2) Cours:201457 2014/08/25
Droit privé français
Éléments de droit privé français. Histoire des institutions. Sources du droit. Enjeux contemporains.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6975(2) Cours:201458 2014/08/25
Droit privé germanique
Éléments de droit privé germanique. Histoire des institutions. Sources du droit. Enjeux contemporains
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6976(2) Cours:201459 2014/08/25
Droit privé des États ibéro-américains
Éléments de droit privé des États ibéro-américains. Histoire des institutions. Sources du droit. Enjeux
contemporains et régionaux.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6977(2) Cours:201460 2014/08/25
Droit privé des États asiatiques
Éléments de droit privé des États asiatiques. Histoire des institutions. Sources du droit. Enjeux
contemporains et régionaux.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6978(2) Cours:201461 2014/08/25
Droit privé des États africains
Éléments de droit privé des États africains.Histoire des institutions. Sources du droit. Enjeux contemporains
et régionaux.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6979(2) Cours:201462 2014/08/25
Droit privé louisianais
Éléments de droit privé louisianais. Histoire des institutions. Sources du droit. Enjeux contemporains.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6980(2) Cours:201463 2014/08/25
Droit privé italien
Éléments de droit privé italien. Histoire des institutions. Sources du droit. Enjeux contemporains.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6981(2) Cours:201464 2014/08/25
Droit privé des États de l'Est
Droit privé des États de l'est. Histoire des institutions, sources du droit, enjeux contemporains.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6982(2) Cours:201465 2014/08/25
Droit privé des États scandinaves
Éléments de droit privé des États scandinaves. Histoire des institutions. Sources du droit. Enjeux
contemporains et régionaux.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6983(2) Cours:201466 2014/08/25
Droit privé européen
Impact des institutions européennes sur l'évolution des droits privés continentaux, projets d'harmonisation
du droit privé européen
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6984(2) Cours:201467 2014/08/25
Droit privé des États arabo-musulmans
Éléments de droit privé des États arabo-musulmans. Histoire des institutions. Sources du droit. Enjeux
contemporains et régionaux.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6985(3) Cours:201468 2014/08/25
Droit comparé de la responsabilité
Éléments fondamentaux du droit de la responsabilité civile et de la réparation. Fonctions du droit de la
responsabilité. Convergences et divergences des divers systèmes juridiques.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6986(3) Cours:201469 2014/08/25
Droit comparé de la famille et des personnes
Pluralité des modèles conjugaux. Effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la conjugalité. Divorce.
Filiation. Enjeux contemporains du droit familial. Personnalité juridique. Droits de la personnalité.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6987(3) Cours:201470 2014/08/25
Droit comparé des contrats
Éléments fondamentaux du droit des contrats. Formation du contrat. Contenu du contrat. Effets, modification
et rupture du contrat.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6988(3) Cours:201471 2014/08/25
Accès à la justice et règlement des conflits en droit comparé
Conceptions de la justice et de l'accès à la justice. Théorie des conflits. Modes des solutions des conflits.
Justice participative.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 6989(3) Cours:201472 2014/08/25
Droit comparé des biens
Éléments fondamentaux du droit des biens. Notion de patrimoine, affectation et division. Droit de propriété.
Possession. Publicité des droits.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6990(3) Cours:201473 2014/08/25
Droit comparé des successions
Fondements du droit successoral. Successions «ab intestat», testamentaire et contractuelle. Dévolution,
transmission, partage de la succession.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6991(3) Cours:201474 2014/08/25
Droit international privé comparé
Fondements du droit international privé. Conflits de lois. Compétence des tribunaux. Effets des jugements
étrangers. Harmonisation et droit international privé.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6992(3) Cours:201475 2014/08/25
Droit comparé de la consommation
Étude des normes nationales, supranationales et internationales concernant la protection du consommateur.
Crédit à la consommation. Qualité des produits. Information du consommateur.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6993(3) Cours:201476 2014/08/25
Droit comparé de l'administration du bien d'autrui
Éléments fondamentaux du droit de l'administration du bien d'autrui. Notions de pouvoir et de représentation.
Fiducie.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6994(3) Cours:201477 2014/08/25
Droit privé et libertés fondamentales
Influence des divers textes nationaux, supranationaux et internationaux sur le droit privé.
Contractualisation et libertés fondamentales.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6995(15) Cours:120810 1999/05/01
Travail dirigé
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6996(6) Cours:201478 2014/08/25
Travail dirigé
Travail permettant de démontrer une capacité de formuler un sujet, de choisir des outils méthodologiques,
d'analyser et d'interpréter les données et de communiquer sa problématique, ses méthodes et ses résultats.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 6999(30) Cours:120811 1999/05/01
Mémoire
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7001(3) Cours:120813 1991/09/01
Séminaire général de doctorat
Grands courants de la pensée juridique  contemporaine.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 7002(3) Cours:120814 1991/09/01
Séminaire de thèse
Épistémologies du droit et méthodologie de la recherche juridique.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7003A(1) Cours:120815 2003/09/01
Séminaire de théories et méthodes juridiques
Grandes problématiques du droit : théories et méthodes.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7003B(1) Cours:120816 2003/09/01
Séminaire de théories et méthodes juridiques
Grandes problématiques du droit : théories et méthodes.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7003C(1) Cours:120817 2003/09/01
Séminaire de théories et méthodes juridiques
Grandes problématiques du droit : théories et méthodes.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7003F(1) Cours:120820 2003/09/01
Séminaire de théories et méthodes juridiques
Grandes problématiques du droit : théories et méthodes.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7003H(1) Cours:120822 2003/09/01
Séminaire de théories et méthodes juridiques
Grandes problématiques du droit : théories et méthodes.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7003J(1) Cours:120824 2003/09/01
Séminaire de théories et méthodes juridiques
Grandes problématiques du droit : théories et méthodes.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7009(6) Cours:120830 2007/09/01
Élaboration d'une problématique de recherche
Revue de la littérature; détermination d'une question susceptible d'être l'objet d'un projet de recherche;
formulation d'hypothèses ou de propositions; choix d'une ou de plusieurs approches pour valider celles-ci.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7010(6) Cours:120831 2007/09/01
Élaboration du projet de thèse
Processus de sélection, de présentation, d'analyse ou de traitement des données; démarche à suivre pour la
vérification des hypothèses ou la démonstration des propositions du projet de recherche.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7011(69) Cours:120832 2007/09/01
Thèse
Ce cours est publié sans description.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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DRT 7021(3) Cours:205404 2017/08/21
Méthodologie avancée du droit
Méthodologies d'une recherche juridique. Élaboration de la problématique et des questions de recherche,
outils d'analyse du droit, modes de raisonnement juridique et d'argumentation. Théories d'interprétation
juridique multidisciplinaires.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Séminaire

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7022(3) Cours:205405 2017/08/21
Rég.: Innovations techn.: enjeux juridiques et sociaux
Étude des interactions entre le droit et les innovations technologiques dans une perspective critique faisant
appel à l'histoire, l'économie et la sociologie. Risques et modes de réglementation de l'innovation et des
technologies.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Séminaire

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7023(3) Cours:205406 2017/08/21
École : innovation, science, technologie et droit
Analyse du droit dans une perspective de droit comparé sous les thèmes de l'innovation, des sciences, des
technologies et du droit. 
 
Remarque : Ce cours réunit des étudiants de diverses universités et se veut aussi l'occasion d'échanges entre
chercheurs (étudiants, professeurs) venus de pays et d'horizons différents.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Séminaire

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7024(1) Cours:205407 2017/08/21
Droit du numérique
Rôle du droit face à l'innovation technologique en se concentrant sur les technologies de l'information (TI)
: problématiques contemporaines liées à l'émergence et au développement des TI. Remises en cause des modes de
réglementation traditionnelle.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Séminaire

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7025(1) Cours:205408 2017/08/21
Rég. : Responsabilité sociale des entreprises et dévelop. durable
Ce cours propose une analyse des instruments légaux qui sous-tendent la responsabilité sociale et le
développement durable. Il aborde la responsabilité sociale et de développement durable à l'innovation et aux
technologies - organisations privées et publiques.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Séminaire

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7026(1) Cours:205409 2017/08/21
Droit des ressources naturelles
Enjeux juridiques relatifs aux ressources naturelles et à l'énergie (gestion, droits performance
environnementale). Régime de régulation et de gestion du secteur extractif. Droit de l'eau. Aspects
juridiques des changements climatiques.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Séminaire

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7027(1) Cours:205410 2017/08/21
Droit, innovation et santé
Problématiques juridiques et éthiques de pointe associées par l'innovation dans le secteur de la santé.
Réflexion sur le rôle et les limites des normes gouvernant l'innovation que ce soit dans une perspective
juridique ou éthique.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Séminaire

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7028(1) Cours:205411 2017/08/21
Projets spéciaux en droit
Projets spéciaux sur un thème dont le sujet sera déterminé chaque année.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Séminaire

 _____________________________________________________________________________________________________________
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Droit - Direction Droit - Matière: Droit
 

DRT 7029(1) Cours:205412 2017/08/21
Droit de la propriété intellectuelle
Mécanismes de propriété intellectuelle qui assurent la protection des innovations en tout domaine d'activité.
 Protection par brevet, droit des obtentions végétales, droit d'auteur, secret commercial, concurrence
déloyale.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Séminaire

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7032(3) Cours:205413 2017/08/21
Lectures dirigées - droit comparé
L'étudiant entreprend un projet de lectures, d'analyses et d'écritures sur un sujet se situant dans une
problématique bien définie et visant des objectifs précis en lien avec sa spécialisation.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Lectures dirigées

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7033(60) Cours:205414 2017/08/21
Thèse
Ce cours est publié sans description.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Thèse

 _____________________________________________________________________________________________________________

DRT 7700(0) Cours:120833 1975/05/01
Examen général de doctorat
Ce cours est publié sans description.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets: Théorie

 _____________________________________________________________________________________________________________
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