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Nous vous convions à une expérience de vie unique,
dynamique et déterminante dans votre parcours 
académique et professionnel. Vos collègues vous
attendent pour partager, créer et faire la différence au
sein d’une institution prestigieuse, fière de ses 
réalisations, et au cœur des enjeux de la société de
demain.

Dès la première année, vous pourrez tisser des liens
étroits avec les étudiants de votre groupe et exercer
un leadership auprès de l’association étudiante et des
comités académiques et sociaux.

L’encadrement à la Faculté est personnalisé et de 
nombreuses ressources sont à votre disposition, qu’il
s’agisse de la bibliothèque, du laboratoire sur la
cyberjustice, des conférences, et bien plus encore.



Lancez-vous 
un défi intellectuel
Le droit : un défi intellectuel à relever. L’étude du droit
est fascinante – vous y trouverez des éléments de
démystification des questions complexes de la société
contemporaine (les accommodements raisonnables, la
nomination des juges, le statut des conjoints de fait,
l’Arctique et l’environnement marin, etc.). 

Venez apprendre avec celles et ceux qui réfléchissent à
ces enjeux et les influencent, des professeurs renommés
auteurs d’ouvrages marquants ou encore des chargés de
cours qui comptent parmi les meilleurs avocats ou 
notaires de la profession. L’UdeM vous offre une forma-
tion rigoureuse comportant à la fois une acquisition de
connaissances théoriques en droit et une maîtrise des
habiletés essentielles aux juristes.



Branchez-vous sur le
monde professionnel
Offrez-vous un milieu de vie riche d’une histoire qui
s’échelonne sur plus de 130 ans et dont les diplômés ont
contribué à faire évoluer le droit et à réinventer la pro-
fession.

Tout au long de vos études, le Centre de développement
professionnel vous permet de découvrir les facettes du
monde professionnel et de côtoyer fréquemment les
membres de la communauté juridique pour vous prépa-
rer à intégrer le marché du travail. Vous pourrez aussi
développer vos habiletés professionnelles à l’aide 
d’activités pratiques et cliniques comme des stages en
milieu communautaire, des séminaires portant sur les
modes alternatifs de résolution des conflits, des stages
auprès d’un juge, ou encore la participation à un tribunal-
école ou à la clinique juridique.



Devenez avec nous 
un acteur sur la scène 
internationale

La Faculté vous ouvre les frontières afin de répondre
aux enjeux d’une société mondialisée. Vous pourrez
séjourner à l’étranger pendant un trimestre grâce aux
programmes d’échanges étudiants en Europe, en
Amérique et en Asie, tout en restant inscrit à 
l’Université de Montréal. Vous découvrirez ainsi des
cultures nouvelles en les observant du point de vue 
juridique étranger, qui constitue souvent le principal
vecteur du changement.

La Faculté de droit de l’Université de Montréal jouit 
de liens privilégiés avec certaines universités, entre au-
tres avec la China University of Political Science 
and Law, l’une des plus prestigieuses universités chi-
noises, et vous offre la possibilité de participer à un
programme d’été en Chine. 

Complétez le tout en vous ouvrant les portes du 
Canada et de New York grâce à un programme de 
2e cycle d’un an en Common Law nord-américaine.

Devenez avec nous 
un acteur sur la scène 
internationale



info-droit@umontreal.ca
www.droit.umontreal.ca

Le cheminement usuel d’un étudiant à temps 
plein au baccalauréat en droit

1ère année

Introduction au droit
Fondements du droit 
Obligations 
Personnes physiques et famille
Biens
Droit pénal général 
Droit constitutionnel 
Développement des habiletés du juriste 

2e année

Interprétation des lois
Droit international public général
Droit judiciaire privé 
Droit des affaires 
Droit pénal général 
Droit administratif général
Développement des habiletés du juriste

À partir de la 3e année, l’étudiant peut choisir 
des cours parmi les blocs suivants :

Systèmes juridiques et fondements théoriques  
Droit international 
Droit civil 
Droit des affaires 
Droit public et droit pénal 
Droit du travail et droit social 
Droit fiscal 
Cours thématiques

Formation pratique : certaines des activités offertes

Clinique juridique
Concours de plaidoirie
Tribunal-école
Séminaire de gestion de cas pratiques
Séminaire de recherche et de rédaction
Séminaire sur les modes alternatifs de solution des conflits
Stages en milieu communautaire
Stage de recherche auprès d’un juge


