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Avec nous, devenez 
un acteur sur la
scène internationale!
Camille De Mers, étudiante au baccalauréat
La passion du droit international
«Étudier en droit à l’Université de Montréal m’a permis d’acquérir une
formation dans le domaine qui m’attirait depuis le secondaire, soit le
droit international. Avec les nombreux programmes d’échanges offerts
par la Faculté, j’ai pu étudier un été à Beijing, en Chine, pour découvrir les
bases du mystique droit chinois, faire un échange étudiant à Vienne, une
immersion complète dans un autre milieu juridique, et rencontrer des étu-
diants des autres facultés du Canada en me joignant à la délégation des
Law Games. J’ai réalisé que le droit n’est pas qu’une simple for-
mation théorique, mais qu’il me permet de trouver des réponses
aux questions complexes d’un monde contemporain.»



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
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