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Trimestre d’hiver 2020 

 Les étudiants ayant été autorisés à se présenter à la session d’examen de reprise trouveront 
ci-après les modalités de leurs examens. 

 Aucun autre avis ou convocation ne sera adressé. 
 L’étudiant devra donc se présenter à la date et à l’heure fixées pour son examen, s’il s’agit 

d’un examen écrit, ou communiquer directement avec son professeur à l'adresse de courriel 
indiquée si l'examen a lieu sous forme orale. 

 

HORAIRE DES EXAMENS ÉCRITS 
N.B.: Il est possible que le professeur choisisse de procéder à une évaluation orale ultérieurement à la 

publication de cet horaire.  

Veuillez consulter RÉGULIÈREMENT l'horaire afin de vous assurer sous quelle 

forme aura lieu votre évaluation.  
L'horaire sera mis à jour au fur et à mesure 

• MARDI 30 JUIN 2020 à 18h00 en ligne 

Sigle et titre du cours Section  Nom du professeur 
DRT 2232 – Droit judiciaire privé 2  C et D Hélène MAILLETTE 
   
   

 • JEUDI 9 JUILLET 2020 à 13h00 en ligne 

Sigle et titre du cours Section  Nom du professeur 
DRT 1223 – Obligations 3 B Didier LLUELLES 
DRT 1505 – Droit pénal 1 B et E Hugues PARENT 
DRT 2100 – Droit intern. Public général T Alain VALLIÈRES 
DRT 3201 – Assurances B Didier LLUELLES 
DRT 3205 - Sûretés C Mireille BEAUDET 
DRT 6949 – Droit anglo-américain des affaires A Francis LEGAULT-MAYRAND 
 

Liste des cours dont le différé a lieu par un examen oral 
 

Sigle et titre du cours Section Professeur Adresse électronique  

DRT 1222 – obligations 2 D Patrice DESLAURIERS Patrice.deslauriers@umontreal.ca 

DRT 2100 – Droit intern. Public général C et D Stéphane BEAULAC stephane.beaulac@umontreal.ca 

DRT 2402 – Droit des affaires 2 B et D Julie BIRON julie.biron@umontreal.ca 

 L’étudiant est invité à communiquer directement avec le (la) professeur(e), par courriel, pour convenir de la 
date, de l’heure et du lieu de son examen, Les examens oraux devront avoir lieu au plus tard le vendredi 31 
juillet 2020 

http://www.umontreal.ca/

