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La Faculté de droit,
Université de Montréal, fondée en 1878
Depuis sa fondation en 1878, la Faculté de droit de l’Université de Montréal
jouit d’une réputation d’excellence. Elle se distingue des autres grandes
facultés de droit dans le monde par une combinaison unique de pluralisme
intellectuel et de recherche scientifique de pointe menée par des
professeurs et des étudiants dans de nombreux domaines du droit,
le tout dans un environnement culturel réellement diversifié et
susceptible de contribuer au développement intellectuel de l’étudiant.
La Faculté s’engage à fournir à ses étudiants un enseignement rigoureux
et innovateur assurant l’arrimage des méthodes traditionnelles de saisie
juridique des phénomènes sociaux et le développement d’habiletés de
recherche à une approche interdisciplinaire. Dans quel but? Aider les
étudiants à devenir des citoyens du monde accomplis et engagés. Cet
engagement, pris dès la fondation de la Faculté il y a plus de 135 ans,
demeure plus que jamais d’actualité, alors que nous préparons de
nouvelles générations de juristes à affronter des contextes juridiques
et sociaux en constante évolution.
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Plus de 135 ans
d’existence
et d’expérience
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Plus de 55 professeurs
d’horizons juridiques
et culturels divers

128
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Plus de 128 docteurs
en droit depuis
notre fondation

La Faculté et sa mission
La Faculté a pour mission de contribuer à l’avancement des
connaissances en droit et d’encourager ceux et celles qui la
fréquentent à se dépasser. Ainsi, l’objectif prioritaire de l’institution
est de proposer aux étudiants un enseignement de haut niveau
et des activités de recherche rigoureuses et novatrices. La Faculté
contribue à former non seulement des juristes, mais aussi des
chercheurs et d’autres professionnels qui s’engagent au sein de
la société ou des sociétés dans lesquelles ils essaiment. Notre
Faculté se démarque par une volonté forte d’être et de demeurer
un centre d’attraction animé par une approche interdisciplinaire,
pluraliste et globale pour les chercheurs en provenance de tous
les horizons juridiques.

Photo : Louise Arbour, C.C., G.O.Q., LL. L. (avec distinction), 1970

1
1 mission

+
Plusieurs parcours

La Faculté et ses étudiants
La Faculté a à cœur d’apprendre aux étudiants à anticiper le
changement, à sortir des sentiers battus et à maintenir un esprit
critique et ouvert. Dans un environnement unissant droit civil
et common law, la Faculté de droit contribue à l’avancement des
connaissances en droit et à la formation de juristes et d’autres
professionnels pour qui la formation juridique sert à éclairer
et à guider. S’inscrivant aussi bien dans la tradition romanogermanique que dans la common law, la Faculté développe
chez ses étudiants, par le biais des programmes qu’elle élabore,
une agilité intellectuelle leur permettant d’évoluer avec aisance
dans divers systèmes juridiques.
En offrant une véritable expérience nord-américaine, tout en
cultivant ses ancrages européens et en étendant ses réseaux
dans de nombreux États en développement, la Faculté tisse
pour ses étudiants des liens entre les mondes.
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Plus de 10 000 diplômés

400

+/-

Environ 400 nouveaux
étudiants au bac chaque
année, dont 250 femmes

1 000

+/-

Environ 1 000 étudiants
inscrits dans un
programme de maîtrise
et de doctorat

La Faculté et les études supérieures
Choisir la Faculté de droit de l’Université de Montréal, c’est choisir
une tradition d’excellence implantée depuis plus de 135 ans en terre
francophone d’Amérique du Nord. Notre formation à la fois rigoureuse
et empreinte d’humanisme permet à nos étudiants d’entreprendre
une carrière avec les connaissances et la créativité nécessaires pour
jouer un rôle important dans des contextes juridiques et sociaux
en constante évolution partout sur la planète.
Le programme de baccalauréat propose une formation générale
en droit ainsi que des apprentissages préparatoires aux études
supérieures ou spécialisées et à des pratiques professionnelles
diversifiées. Le baccalauréat en droit est une formation juridique
complète et variée permettant d’accéder à la pratique du droit de
même qu’aux carrières pour lesquelles la connaissance du droit
constitue un atout majeur.
En plus de former des juristes dont plusieurs choisiront d’accéder
aux ordres professionnels que sont par exemple le Barreau du
Québec ou la Chambre des notaires du Québec, la Faculté a une
longue tradition de formation des étudiants aux études supérieures
à travers une offre étendue de programmes de maîtrise ou par le
biais d’études doctorales.
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Plusieurs Microprogrammes

8 +
Plus de 8 programmes
de maîtrise

1
1 programme de doctorat

1
Une vision nouvelle du
doctorat pour les étudiants :
l’option doctorale
Innovation, science,
technologie et droit
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La Faculté et la recherche
Si la Faculté est reconnue comme une des meilleures facultés
francophones au monde, c’est entre autres parce qu’elle a su
proposer à ses étudiants un projet intellectuel unissant pluralisme
intellectuel et recherche de pointe dans de nombreux domaines
de droit. Ainsi, l’intelligence artificielle, la vie privée à l’ère du
numérique, le droit de la santé et la justice privée côtoient le droit
des obligations, la justice pénale et le droit constitutionnel, pour
ne nommer qu’eux. Notre vision facultaire de la recherche reflète
d’ailleurs une des valeurs phares qui nous définit à titre de Faculté :
la diversité, tant intellectuelle que culturelle ou juridique. La Faculté
est fière de pouvoir compter sur une longue tradition d’excellence
en recherche et sur des chercheurs de grande renommée.
La recherche à la Faculté s’organise principalement autour de
deux centres de recherche : le Centre de recherche en droit public
et le Centre de droit des affaires et du commerce international.

2 centres de recherche
de renommée internationale

8
8 chaires de recherche

9
9 groupes de recherche
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Plusieurs équipes
de recherche

8
Des travaux publiés
en plus de 8 langues

#

La Faculté dans sa cité, innovante
L’Université de Montréal est l’une des quatre universités
à vocation générale à Montréal. Ville cosmopolite cultivant
à la fois sa nord-américanité et ses racines européennes,
Montréal est un pôle universitaire de prédilection. L’Université
de Montréal se classe systématiquement parmi les meilleures
universités au Canada et obtient toujours une place de choix
au sein du prestigieux classement QS World University. La
réalité bilingue, multiculturelle et bijuridique du Québec et de
sa grande métropole qu’est Montréal en fait une destination
de choix pour l’étude du droit.
C’est dans ce contexte unique que sont nées plusieurs
initiatives qui démontrent le côté innovant de notre Faculté.

1

Premier programme
de maîtrise pour
étudiants étrangers

#

1

Le Laboratoire de
cyberjustice, premier
et unique au monde

#

1

Une première option
doctorale Innovation,
science, technologie
et droit

Le monde dans la Faculté
Vivre et étudier à Montréal, c’est faire l’expérience d’une ville nordaméricaine cosmopolite aux accents européens. Appréciée pour
sa culture hybride distinctive, la Faculté de droit de l’Université de
Montréal offre un environnement social stimulant où les étudiants
sont appelés à vivre des expériences culturelles susceptibles de
contribuer à leur développement intellectuel.

La Faculté dans le monde
L’Université de Montréal et la Faculté de droit s’inscrivent dans un
vaste réseau d’ententes universitaires permettant aux étudiants de
suivre une formation auprès de plus de 600 institutions dans une
cinquantaine de pays. Qu’il s’agisse d’un programme d’échange de la
Faculté de droit avec une autre institution, d’une université étrangère
avec laquelle l’Université de Montréal a conclu une entente ou d’une
entente de programmes multilatéraux, un large éventail d’occasions
est offert à nos étudiants.

Rangée du haut : San José, Costa Rica / Pékin, Chine / Adélaïde, Australie
Rangée du milieu : Guadalajara, Mexique / Madrid, Espagne / Lima, Pérou
Rangée du bas : Rio de Janeiro, Brésil / Paris, France
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Plus de 40 ententes
sectorielles

8
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Plus de 8 écoles d’été
sur le campus et à l’étranger
avec des étudiants d’ici et de
tous les horizons, rassemblés
autour d’un même projet

+
Diplômés œuvrant
à l’international
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