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	Provisoire-officielle: Provisoire
	Provisoire-officielle 1: Provisoire
	Provisoire-officielle 2: Provisoire
	Provisoire-officielle 3: Provisoire
	Provisoire-officielle 4: Provisoire
	Unité d’embauche:  Droit - C0100U
	Sigle et titre du cours: DRT7021 - Méthodologie avancée du droit
	Diplôme universitaire exigé: Détenir un doctorat en droit ou dans une autre discipline pertinente 
	Équivalence Diplôme universitaire: EXCEPTIONNELLEMENT détenir une maîtrise en droit et avoir une expérience professionnelle récente, régulière et significative d’au moins trois ans dans un champ de droit qui correspond au contenu du cours à attribuer
	Description cours: 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.
	Signature directeur: 
	Date d’adoption par l’Assemblée générale: 11 Janvier 2018 
	Unité d’embauche 1:  Droit - C0100U
	Sigle et titre du cours 1:  DRT7022 - Rég.: Innovations techn.: enjeux juridiques et sociaux
	Diplôme universitaire exigé 1: Détenir un doctorat en droit ou dans une autre discipline pertinente 
	Équivalence Diplôme universitaire 1: EXCEPTIONNELLEMENT détenir une maîtrise en droit et avoir une expérience professionnelle récente, régulière et significative d’au moins trois ans dans un champ de droit qui correspond au contenu du cours à attribuer
	Description cours 1: 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.
	Signature directeur 1: 
	Date d’adoption par l’Assemblée générale 1: 11 janvier 2018
	Unité d’embauche 2:  Droit - C0100U
	Sigle et titre du cours 2: DRT7023 - École : innovation, science, technologie et droit
	Diplôme universitaire exigé 2: Détenir un doctorat en droit ou dans une autre discipline pertinente 
	Équivalence Diplôme universitaire 2: EXCEPTIONNELLEMENT détenir une maîtrise en droit et avoir une expérience professionnelle récente, régulière et significative d’au moins trois ans dans un champ de droit qui correspond au contenu du cours à attribuer
	Description cours 2: 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.
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	Date d’adoption par l’Assemblée générale 2: 11 janvier 2018
	Unité d’embauche 3: Droit - C0100U 
	Sigle et titre du cours 3: DRT7024 - Droit du numérique
	Diplôme universitaire exigé 3: Détenir un doctorat en droit ou dans une autre discipline pertinente 
	Équivalence Diplôme universitaire 3: EXCEPTIONNELLEMENT détenir une maîtrise en droit et avoir une expérience professionnelle récente, régulière et significative d’au moins trois ans dans un champ de droit qui correspond au contenu du cours à attribuer
	Description cours 3: 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.
	Signature directeur 3: 
	Date d’adoption par l’Assemblée générale 3: 11 janvier 2018
	Unité d’embauche 4:  Droit - C0100U
	Sigle et titre du cours 4:  DRT7025 Rég. : Responsabilité sociale des entreprises et développement durable
	Diplôme universitaire exigé 4: Détenir un doctorat en droit ou dans une autre discipline pertinente 
	Équivalence Diplôme universitaire 4: EXCEPTIONNELLEMENT détenir une maîtrise en droit et avoir une expérience professionnelle récente, régulière et significative d’au moins trois ans dans un champ de droit qui correspond au contenu du cours à attribuer
	Description cours 4: 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.
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