
registraire.umontreal.ca

Annuaire général 2019-2020

Faculté de droit
Études de 1er cycle



Annuaire général - Études de 1er cycle     2019-2020

Information à jour le 31 juillet 2019

Table des matières
Se

cti
on

 3
 –

 F
ac

ul
té 

de
 d

ro
it

Introduction et Direction 3-1

Programme

1-325-1-0     Baccalauréat en droit (LL. B.) 3-1



UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL FACULTÉ DE DROIT

FACULTÉ DE DROIT

3-1

de la China University of Political Science and Law à Pékin, de Lyon II et Lyon III et de 
Paris II en France, aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur et à l'Uni-
versité catholique de Louvain en Belgique, aux universités de Naples et Padoue en Italie, 
à l'Université de Neufchâtel en Suisse, à l'Universidad Torcuato di Tella en Argentine, à 
l'université Pontifica Catolica au Pérou, à l'Université de Sao Paulo au Brésil, à la City 
University à Hong Kong, ainsi qu'à la Osgoode Hall Law School de l'Université York à 
Toronto. Une entente avec cette dernière permet aux bacheliers en droit de l'Université de 
Montréal d'obtenir le baccalauréat en common law après une année d'étude à Osgoode 
Hall.

Programme 1-325-1-0 Version 10 (A09)

Baccalauréat en droit (LL. B)

Objectifs

Le programme vise à procurer une formation générale de base en droit ainsi que des 
apprentissages préparatoires à des études supérieures, à des études spécialisées et à des 
pratiques professionnelles diversifiées. De façon plus spécifique, le programme a pour 
objectif de former un juriste : 
- qui possède une connaissance des éléments fondamentaux propres aux différents 

domaines du droit;
- qui a développé une approche intégrée des problèmes juridiques et de leurs 

solutions; 
- 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; 

- qui est autonome et apte à s'adapter aux changements et à devenir agent de sa 
propre formation juridique permanente; 

- qui est capable d'identifier les rapports entre le droit et la société et de les intégrer 
au processus de résolution juridique des conflits; 

- qui adopte une démarche critique qui tienne compte de la pluralité des approches 
conceptuelles dans le droit et sur le droit; 

- qui est conscient de ses responsabilités sociales, comme intellectuel et 
professionnel, respecte une éthique compatible avec celles-ci et est sensibilisé 
aux modes extrajudiciaires de solutions de conflits.

Règlement des études - dispOsitiOns pROpRes au pROgRamme

Les études sont régies par le Règlement des études de premier cycle et par les disposi-
tions suivantes :

Art. 6.3 Régime d'inscription

L'étudiant s'inscrit à plein temps. Le doyen ou l'autorité compétente peut toutefois autori-
ser l'inscription à temps partiel lorsque l'étudiant a complété les 35 crédits du bloc 70A.
- À temps plein, en première année, l'étudiant s'inscrit à 35 crédits à moins qu'il ne 

bénéficie d'une reconnaissance de crédits. Par la suite, il s'inscrit à un minimum 
de 12 crédits et à un maximum de 21 crédits par trimestre. Habituellement, il 
s'inscrit à des cours totalisant de 30 à 36 crédits par année.

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

Art. 6.4 Prescriptions d'inscription

- En première année, l'étudiant s'inscrit aux cours du bloc 70 A sauf ceux pour 
lesquels il bénéficie d'une reconnaissance de crédits, auquel cas il doit s'assurer 
d'avoir complété tous les cours du bloc ou des cours équivalents au terme de sa 
première année d'inscription dans le programme.

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

- Un cours au choix doit contribuer à l'atteinte des objectifs généraux du programme.

Cheminement Honor

Information à jour le 31 juillet 2019

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

Faculté de droit
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 : France Houle
Vice-doyenne à l'administration et à la réforme des études de premier cycle : à déterminer 
Vice-doyenne aux affaires externes et aux communications : Ysolde Gendreau
Vice-doyen aux études supérieures et à la recherche : Michel Morin
Vice-doyenne aux affaires facultaires, à la formation continue et secrétaire de la Faculté: 

Hélène Trudeau
Directrice administrative : Manon Boyer
Responsable de la gestion des études : Josée Deschamps
Directeur Centre de recherche en droit public : Vincent Gautrais
Directeur Centre de droit des affaires et du commerce international : Stéphane Rousseau
Directrice, bibliothèques scientifiques et de droit : Linda Patry

pROgRammes d'échanges

La Faculté de droit de l'Université de Montréal participe à de nombreux programmes 
d'échanges nationaux et internationaux. Premièrement, par la Direction des relations 
internationales, l'Université de Montréal a établi des programmes d'échanges d'étudiants 
avec plusieurs universités d'Europe, d'Amérique, d'Océanie, d'Asie et d'Afrique. 

Deuxièmement, dans le cadre d'ententes dans le cadre d'ententes sectorielles si-
gnées par la Faculté de droit, les étudiants peuvent notamment séjourner aux universités 
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Pour être inscrit au cheminement honor (12 crédits du bloc 70W), l'étudiant doit avoir 
une moyenne cumulative d'au moins 3,7 et avoir réussi les cours des blocs 70A et 70B 
et être inscrit à un des cours du bloc 70 K ou en avoir réussi un. Aux cours du bloc 70W, 
s'ajoutent tous les cours susceptibles d'être offerts dans les programmes d'études de 2e
 cycle de la Faculté de droit.

Cheminement international

Pour être inscrit au cheminement international, l'étudiant doit avoir une moyenne cumu-
lative d'au moins 3,3 et, en plus d'avoir réussi le cours DRT2100 et un cours choisi 
parmi le Bloc 70D, avoir, au choix: effectué un stage d'un trimestre à l'étranger au sein 
d'une institution partenaire de la Faculté et y avoir suivi avec succès un minimum de 12 
crédits ; puis avoir complété un minimum de 3 crédits ayant été reconnus par les autorités 
facultaires comme ayant un caractère international ; ou encore, avoir participé à une école 
d'été à l'étranger et y avoir suivi avec succès 6 crédits reconnus par la Faculté, puis avoir 
complété un minimum de 9 crédits ayant été reconnus par les autorités facultaires comme 
ayant un caractère international.

Art. 6.6 Cours de mise à niveau

L'étudiant qui n'a pas obtenu le niveau supérieur à l'épreuve de rédaction, second volet 
du TFA, doit réussir le cours de mise à niveau imposé, et ce dans les délais prescrits par 
le doyen ou l'autorité compétente.

Art. 6.10 Scolarité

La scolarité minimale du programme est de six trimestres, la scolarité maximale, de sept 
années.

Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme

La moyenne cumulative, calculée à la fin de chaque année, détermine la progression dans 
le programme.

Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d'un échec à un cours 

De façon générale, l'étudiant qui échoue un cours doit le reprendre ou,  avec approbation 
de l'autorité compétente, lui substituer un autre cours.

Art. 14.1 Système de promotion

La promotion par cours prévaut dans le programme.

Art. 18 Octroi de grades et attestations

La réussite du programme donne droit au baccalauréat en droit (LL. B.).

stRuctuRe du pROgRamme

Le baccalauréat comporte 101 crédits.

Segment 70

Les crédits du baccalauréat sont répartis de la façon suivante : 62 crédits obligatoires, de 
33 à 39 crédits à option et un maximum de 6 crédits au choix.
En 1re année, l'étudiant s'inscrit aux cours du bloc 70A à moins qu'il ne bénéficie d'une 
reconnaissance de crédits auquel cas il doit s'assurer d'avoir complété tous les cours du 
bloc ou des cours équivalents au terme de sa 1re année d'inscription dans le programme.
Une combinaison de crédits choisis dans plusieurs blocs à option est recommandée.

Bloc 70A

Obligatoire - 35 crédits.
DRT 1001 2 Introduction au droit

DRT 1010 3 Fondements du droit 1

DRT 1022 3 Fondements du droit 2

DRT 1221 3 Obligations 1

DRT 1222 3 Obligations 2

DRT 1223 3 Obligations 3

DRT 1224 3 Personnes physiques et famille

DRT 1225 3 Biens

DRT 1501 3 Droit constitutionnel 1

DRT 1502 3 Droit constitutionnel 2

DRT 1505 3 Droit pénal 1

DRT 1901 3 Développement des habiletés du juriste 1

Bloc 70B

Obligatoire - 27 crédits.
DRT 2001 3 Interprétation des lois

DRT 2100 3 Droit international public général

DRT 2231 3 Droit judiciaire privé 1

DRT 2232 3 Droit judiciaire privé 2

DRT 2401 3 Droit des affaires 1

DRT 2402 3 Droit des affaires 2

DRT 2501 3 Droit administratif général

DRT 2505 3 Droit pénal 2

DRT 2902 3 Développement des habiletés du juriste 2

Bloc 70C Systèmes juridiques et fondements théoriques

Option - Minimum 3 crédits, maximum 24 crédits.
DRT 3001 3 Introduction au droit comparé

DRT 3002 3 Droit constitutionnel comparé

DRT 3003 3 Éléments de common law

DRT 3005 3 Sociologie du droit

DRT 3006 3 Théories du droit

DRT 3007 3 Philosophie du droit

DRT 3008 3 Théorie économique du droit

DRT 3011 3 Droit des autochtones

DRT 3013 3 Droit de l'Union européenne

DRT 3016 3 Éthique et droit de l'animal

DRT 3021 3 Droit comparé avancé 1

DRT 3022 3 Droit comparé avancé 2

DRT 3023 3 Droit comparé avancé 3

DRT 3031 3 Système juridique chinois

Bloc 70D Droit international

Option - Minimum 3 crédits, maximum 24 crédits.
DRT 3103 3 Droit international des droits de la personne

DRT 3104 3 Droit international privé

DRT 3105 3 Droit des relations économiques internat

DRT 3106 3 Droit transactions commerciales internat

DRT 3107 3 Droit international de la mer

DRT 3108 3 Droit international de l'environnement

DRT 3109 3 Droit international des conflits

DRT 3110 3 Droit international du travail

DRT 3112 3 Féminismes, femmes et droit international

DRT 3121 3 Droit international avancé 1

DRT 3122 3 Droit international avancé 2

DRT 3123 3 Droit international avancé 3

DRT 3124 3 Droit international avancé 4

DRT 3131 3 Aspects internationaux du droit chinois

Bloc 70E Droit civil

Option - Maximum 30 crédits.
DRT 3201 3 Assurances

DRT 3202 3 Vente, louage et mandat

DRT 3203 3 Régimes matrimoniaux

DRT 3204 3 Successions

DRT 3205 3 Sûretés

DRT 3206 3 Modes alternatifs de résolution des conflits
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DRT 3209 3 Droit des personnes physiques

DRT 3221 3 Droit civil avancé 1

Bloc 70F Droit des affaires

Option - Maximum 27 crédits.
DRT 3401 3 Faillite et insolvabilité

DRT 3402 3 Contrats et usages commerciaux

DRT 3403 3 Financement de l'entreprise

DRT 3404 3 Droit bancaire

DRT 3406 3 Propriété intellectuelle

DRT 3407 3 Droit des valeurs mobilières

DRT 3408 3 Propriété intellectuelle: brevets et marques

DRT 3421 3 Droit des affaires avancé 1

DRT 3422 3 Droit des affaires avancé 2

Bloc 70G Droit public et droit pénal

Option - Maximum 30 crédits.
DRT 3501 3 Droit municipal

DRT 3503 3 Libertés publiques

DRT 3505 3 Preuve et procédure pénales

DRT 3508 3 Droit de l'immigration et des réfugiés

DRT 3521 3 Droit public avancé 1

DRT 3522 3 Droit public avancé 2

DRT 3523 3 Droit public avancé 3

Bloc 70H Droit du travail et droit social

Option - Maximum 18 crédits.
DRT 3602 3 Contrat individuel de travail

DRT 3603 3 Rapports collectifs de travail

DRT 3604 3 Droit de la santé et de la sécurité au travail

DRT 3605 3 Droit de la sécurité sociale

Bloc 70I Droit fiscal

Option - Maximum 12 crédits.
DRT 3701 3 Fondements du régime fiscal

DRT 3702 3 Régime fiscal de l'entreprise

DRT 3703 3 Planification fiscale

Bloc 70J Cours thématiques

Option - Maximum 30 crédits.
DRT 3801 3 Droit de la concurrence

DRT 3803 3 Droit de l'enfant

DRT 3804 3 Droit de l'environnement

DRT 3805 3 Droit de l'information et de la communication

DRT 3806 3 Droit des professionnels

DRT 3807 3 Droit de la consommation

DRT 3808 3 Droit du cyberespace

DRT 3809 3 Droit du transport

DRT 3810 3 Droit de la santé

DRT 3811 3 Droit et politiques publiques de la jeunesse

DRT 3812 3 Le droit d'auteur en musique

Bloc 70K Formation pratique

Option - 3 crédits.
DRT 3910 3 Séminaire de recherche et rédaction

DRT 3911 3 Séminaire de gestion de cas pratiques

DRT 3912 3 Séminaire : modes alternatifs solution de conflits

DRT 3913 3 Tribunal-école

DRT 3914 3 Clinique juridique

DRT 3915 3 Concours interne de plaidoiries

DRT 3916 3 Stage de recherche 1

DRT 3941 3 Stage 1 en milieu communautaire

Bloc 70L Formation pratique complémentaire

Option - Maximum 6 crédits.
DRT 3910 3 Séminaire de recherche et rédaction

DRT 3911 3 Séminaire de gestion de cas pratiques

DRT 3912 3 Séminaire : modes alternatifs solution de conflits

DRT 3913 3 Tribunal-école

DRT 3914 3 Clinique juridique

DRT 3915 3 Concours interne de plaidoiries

DRT 3916 3 Stage de recherche 1

DRT 3918 3 Techniques de procès en droit

DRT 3940 3 Concours interne techniques de plaidoirie

DRT 3941 3 Stage 1 en milieu communautaire

DRT 3943 3 Stage aux Éditions Thémis

DRT 3944 3 Stage à la Revue québécoise de droit interfacultaire

DRT 3946 3 Stage au Centre de formation pratique

DRT 3947 3 Assistanat de recherche 1

DRT 3948 3 Assistanat de recherche 2

DRT 3949 3 Stage en milieu professionnel

DRT 3951 3 Activité pratique complémentaire 1

DRT 3965 3 Concours externe de plaidoiries

DRT 3966 3 Stage de recherche 2

DRT 3990 3 Concours externe techniques de plaidoirie

DRT 3991 3 Stage 2 en milieu communautaire

Bloc 70W Cheminement honor

Option - 12 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 6820A 3 Droit commercial avancé

DRT 6830B 3 Droit international public avancé

DRT 6845A 3 Droit constitutionnel avancé

DRT 6859A 3 Droit comparé avancé

DRT 6910 3 Transactions commerciales internationales 1

DRT 6920 3 Financement de l'entreprise

DRT 6950 3 Droit international privé avancé

DRT 6965C 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965H 3 Droit des affaires avancé

DRT 6965L 3 Droit des affaires avancé

Bloc 70Z

Choix - Maximum 6 crédits


	Annuaire général 2019-2020 | Faculté de droit | Études de 1er cycle
	Table des matières
	Introduction
	Programmes

