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Mot de la doyenne
Chers étudiants, Chères étudiantes,

Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue dans votre
nouvelle grande famille.
Dans ce contexte inédit, nous continuons de miser sur votre
bien-être et nous nous engageons également à vous offrir une
approche pédagogique humaine, de proximité et dynamique.
Sachez que je suis à l’écoute ainsi que l’ensemble de mon équipe
pour vous soutenir, vous guider et vous encourager afin de vous offrir une expérience
d’apprentissage stimulante, un encadrement de qualité avec des enseignants connus et réputés
dans leurs domaines respectifs.
Impliquez-vous, discutez, échangez, profitez pleinement de toutes les ressources qui vous seront
offertes aussi bien par l’Université́ , la Faculté́ ainsi que vos représentants étudiants tellement
impliqués dans leur future alma-mater. Je profite de cette occasion pour les remercier pour leur
dévouement et dynamisme palpable, audacieux et énergique.
Je vous souhaite une année remplie de succès, d’amitiés indéfectibles, d’expériences
enrichissantes, qui sera renforcée par l’immense vague de solidarité qui va vous lier et ancrer
une force qui vont avec certitude vous préparer à devenir des professionnels et citoyens créatifs
et combatifs.
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer en personne et vous l’exprimez de vive-voix,
mes meilleures pensées vous accompagnent dans cette nouvelle aventure qui vous ouvrira
d’innombrables opportunités.

Avec mes cordiales salutations,

France Houle
Doyenne
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Note introductive
L’année académique 2021-2022 aura été marquée par le retour en présentiel des étudiants et du
personnel académique à l’Université de Montréal. Toutefois, la pandémie n’est pas encore derrière
nous, et le retour se fait dans le respect des règles sanitaires. La distanciation sociale, le port du
masque et le fréquent lavage des mains rythment désormais le quotidien de chacun, y compris à
l’Université. Nous comptons sur votre collaboration !
Ce guide a donc pour objet de faciliter votre adaptation à votre nouvelle vie étudiante et répondre à
vos questions les plus fréquentes. Vous y trouverez ainsi des informations d’ordre administratives,
académiques, mais aussi relatives à votre vie sociale en tant qu’étudiant. Nous vous présentons
notamment les divers services à votre disposition sur le campus de la Faculté de droit, et de
manière plus générale, à l’UdeM, ainsi que des conseils d’aide à la réussite.

Bonne lecture !
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Volet administratif
Informations générales
Les informations dans le présent guide peuvent être appelées à évoluer très rapidement étant
donné la situation actuelle. Il est donc primordial que vous visitiez régulièrement le site web
COVID-19 de l’Université de Montréal.
Pour les dernières nouvelles des gouvernements du Québec et du Canada, veuillez-vous référer
aux ressources suivantes :
•

Santé Montréal

•

Santé Québec

•

Santé Canada

Passeport vaccinal
Sauf exception, le passeport vaccinal n’est pas requis, pour assister aux cours, toutefois l’UdeM
se réserve le droit de demander le passeport dans certains lieux et pour certaines activités
considérées comme non-essentielles1.

Précision sur les règlements
Veuillez prendre note en cas de divergence entre des informations contenues dans ce guide et
les règlements de l’Université, ce sont les règlements de l’Université qui priment.

1 https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/modes-denseignement/
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Dossier étudiant
Code d’accès et UNIP
Code d’accès : votre identifiant unique, généralement formé de la lettre « p » suivie de sept
chiffres. Jumelé à votre UNIP, il vous permet d’accéder aux différentes plateformes mises à votre
disposition par l’Université de Montréal (Mon portail UdeM, Centre étudiant, courriel, Office 365,
StudiUM, etc.).
UNIP : votre numéro d'identification personnel. Il vous permet – en tant que candidat ou étudiant
actif – d’accéder aux systèmes informatiques de l'Université de Montréal. Vous ne devez jamais
partager votre UNIP.
En cas d’oubli de l’UNIP, se rendre sur le site des Technologies de l’information.
EN SAVOIR PLUS

Code d’identification en droit (CID)
Ce code est confidentiel, et doit être utilisé pour identifier vos copies d’examen ou vos travaux en
droit, à la place de toute autre identification (nom, matricule ou code permanent). Il vous sera en
principe transmis par votre Technicien en Gestion des Dossiers Étudiants (TGDE).
EN SAVOIR PLUS

Carte UdeM
La carte UdeM est votre pièce d’identité à l’Université de Montréal. Elle peut vous être demandée
lors de vos examens en présentiel.
Commandez-la en ligne sur le site du registraire.

Quelques-uns des services et privilèges qu’offre la carte UdeM
1. Accéder à certaines installations sportives du CEPSUM
2. Emprunter des documents aux bibliothèques
3. Recevoir une attestation ou un relevé de notes officiel du Bureau du registraire
4. Recevoir un certificat de prêt étudiant ou un chèque de bourse
5. Profiter de rabais chez des commerçants ou pour des titres de transport, comme
la carte OPUS
6. Avoir accès aux services du Centre de santé et de consultation psychologique…
EN SAVOIR PLUS
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L’actualité de votre Faculté et de votre Université
La Faculté de droit est présente sur les principaux réseaux sociaux :
•

Facebook

•

LinkedIn

•

Twitter

•

YouTube

•

Instagram

Vous pouvez également vous informer sur les canaux suivants :
Canaux de la Faculté

Canaux de l’UdeM

•

Le Pigeon Dissident,
le journal étudiant

•

CISM, la radio étudiante

•

Quartier libre, le journal étudiant

•

Le Babillard facultaire

•

Le site web

Pour toute questions relatives à votre cursus, nous vous invitons à contacter
la personne ressource en charge de votre programme.
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Calendrier universitaire

Source
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Planification de vos études
Organiser ses études peut-être un véritable défi. Pour aborder vos études en toute sérénité, nous
vous présentons les règlements facultaires, ainsi que les dates limites à respecter pour tout
changements dans votre programme.

Règlements pédagogiques
Les règlements de la Faculté de droit encadrent et détaillent notamment les procédures et les
conditions à respecter en lien avec l’abandon, la suspension, le changement de cours, ou toutes
autres situations exceptionnelles auxquelles vous pourriez avoir à faire face. Nous vous
conseillons de vous y référer en cas de nécessité.

Modification, annulation et abandon de cours
Délai
Modification

Vous pouvez modifier ou annuler
un cours à l’aide de la
transaction en libre-service sur
votre Centre étudiant avant la
date limite d’annulation.
Attention, dépendamment de
votre programme, vous pourriez
avoir à demander une
autorisation à votre TGDE afin
de procéder à la modification
(voir règlement du programme).

Conséquences
• Aucune obligation de payer les droits de

scolarité et autres frais exigibles.
• Le cours annulé sera supprimé de votre
dossier d’études.
• Le cours annulé n’apparaîtra pas dans
votre relevé de notes.

Annulation

Le cours doit être annulé avant la • Aucune obligation de payer les droits de
date limite d’annulation.
scolarité et autres frais exigibles.
Après cette date, le cours est
• Le cours annulé sera supprimé de votre
abandonné.
dossier d’études.
• Le cours annulé n’apparaîtra pas dans
votre relevé de notes.

Abandon

Le cours doit être abandonné
entre la date limite d’annulation
et la date limite d’abandon.

Obligation de payer les droits de
scolarité et autres frais exigibles.
La mention ABA sera attribuée au cours
abandonné et sera affichée dans le
relevé de notes.

Après la date
limite
d’abandon

L’abandon n’est plus permis.

À défaut de vous présenter à vos cours,
la note F* (échec par absence) sera
attribuée à toutes les évaluations
auxquelles vous ne vous serez pas
soumis.
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Interruption des études
Trois raisons qui permettent d’interrompre ses études
Congé parental
L’étudiant qui souhaite se prévaloir d’un congé parental doit présenter une demande à cet
effet au doyen ou à l’autorité compétente. La durée maximale d’un congé parental est de
trois trimestres consécutifs. Ce type de congé peut être accordé pour un nouvel enfant sur
présentation d’une autre demande au doyen ou à l’autorité compétente. Sur demande,
l’étudiant peut avoir à fournir des pièces justificatives.

Congé de maladie
L’étudiant qui souhaite se prévaloir d’un congé de maladie, pour lui-même, pour un enfant ou
pour un parent pour lequel il fait office d’aidant naturel, doit présenter une demande à cet
effet au doyen ou à l’autorité compétente. Pour ce type de congé, l’étudiant doit fournir une
attestation médicale. Le congé de maladie peut être renouvelé sur présentation d’une
nouvelle demande au doyen ou à l’autorité compétente.

Suspension
Outre le congé parental et le congé de maladie, l’étudiant peut se prévaloir d’une suspension
de ses études.
L’étudiant doit présenter une demande motivée à cet effet au doyen ou à l’autorité
compétente. La durée maximale d’une suspension est de trois trimestres consécutifs.
Source : Règlement des études de premier cycle - Secrétariat général - Université de Montréal (umontreal.ca)

Plus de renseignements sur cette page.

Renseignements supplémentaires, selon le statut de l’étudiant.
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Dans cette sous-partie, vous trouverez toutes les informations relatives à votre statut, si vous
étudiez à la Faculté en 2e ou 3e cycle, ou encore si vous êtes étudiant étranger.

Programme des études supérieures (2e cycle)
La Faculté de droit offre à ses diplômés du premier cycle, ainsi qu’à d’autres étudiants, ou
professionnels actifs, sous certaines conditions (voir les conditions d’admission propres à chacun
des programmes) un certain nombre de formation du 2e cycle, qui vous permettent de vous
spécialiser dans un domaine du droit.

Récapitulatif des programmes de 2e cycle
Programme

Crédits

Temps
partiel

Cours
du soir

Cours
de jour

Microprogrammes

15-17

Oui

Non

Oui

D.E.S.S.

30

Oui

Oui

Oui

D.E.S.S. en
réglementation
canadienne et
québécoise de
l’immigration

30

Oui

Oui

Oui

J.D. en common law
nord-americaine

32

Oui

Oui

Oui

Maitrise en droit (LL.M.)

45

Oui

Non

Oui

LL.M. Droit notarial

54

Non

Non

Oui

LL.M en droit privé
comparé

45

Non

Non

Oui

Maitrise en droit – option
common law comparée

45

Non

Non

Oui

LL. M en Business law
in a global context
(programme réservé aux
étudiants étrangers)

45

Oui

Oui

Oui
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Microprogrammes
Courts programmes qui permettent d’acquérir des connaissances dans des domaines
ciblés tels que :
•

Common law nord-américaine
Droit des affaires
Droit des technologies de l’information
Droit et travail
Droit international

•
•
•
•

EN SAVOIR PLUS

Diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.)
Ce programme s’adresse en particulier aux professionnels souhaitant approfondir leurs
connaissances dans un domaine de droit donné.
L’avantage de suivre un D.E.S.S. consiste également dans le fait que « certaines formalités
simples permettent le passage d’un programme à l’autre : par exemple, du microprogramme
vers le D.E.S.S., du D.E.S.S. vers la maîtrise avec travail dirigé. »2.
Les domaines de spécialisations sont les suivants :
•
•
•

Droit des affaires
Droit international
Journalisme

EN SAVOIR PLUS
>

Diplôme d’études supérieures spécialisées en réglementation
canadienne et québécoise de l’immigration
« Le diplôme d’études supérieures spécialisé (D.E.S.S.) en réglementation canadienne et
québécoise de l’immigration de l’Université de Montréal compte depuis août 2020 parmi les
deux seules formations au Canada menant à la certification professionnelle des consultants en
immigration.
Cette formation, la seule offerte en français, permet de développer les compétences requises
pour l’examen d’accès à la pratique de consultant en immigration, dont l’obtention est obligatoire
pour pratiquer cette profession réglementée par le Conseil de réglementation des consultants en
immigration du Canada (CRCIC). »3

2 Programmes de 2e cycle - Faculté de droit - Université de Montréal (umontreal.ca)
3 Programmes de 2e cycle - Faculté de droit - Université de Montréal (umontreal.ca)
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À noter que ce tout nouveau programme est offert au campus virtuel.
EN SAVOIR PLUS

Juris Doctor (J.D.) en common law nord-américaine
« Le programme J.D. en common law nord-américaine est unique au Québec et au Canada. Il
constitue le seul programme de 2e cycle qui offre aux juristes québécois une formation en common law
canadienne et américaine fondée sur la comparaison entre les trois systèmes de droit.
Le programme permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension
des institutions et de l’histoire des systèmes de common law canadien et américain de façon à
favoriser une comparaison efficace avec les institutions de droit civil. »
Offert à temps plein ou à temps partiel, en cours du soir ou en cours de jour.
EN SAVOIR PLUS

Maîtrise en droit (LL.M.)
La Faculté de droit présente une multitude de programmes au niveau maitrise, dans différents
domaines de spécialisation, avec option travail dirigé ou séminaire ou option mémoire.
L’intérêt de suivre un tel programme est d’une part de complémenter la formation générale acquise
au niveau premier cycle, et d’autre part, de peaufiner ses compétences en matière de recherches
et de rédaction.
Les programmes offerts par la Faculté de droit sont les suivants :
•

LL.M. Droit des affaires

•

LL.M. Droit international

•

LL.M. Droit des technologies et de l’information

•

LL.M. Fiscalité

•

LL.M. Droit-Recherche

EN SAVOIR PLUS
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Maîtrise en droit (LL.M.) – programmes particuliers

LL.M. Droit notarial
Le droit notarial est un secteur important de la Faculté de droit. Cet axe d’enseignement est
soutenu par les activités de recherche et de rayonnement de la Chaire du notariat de l’Université
de Montréal.
Dans le cadre de ce cheminement, l’étudiant aura à suivre un stage obligatoire.
Responsable de programme : Me Thuy Nam Tran Tran
EN SAVOIR PLUS

LL.M en droit privé comparé
La maîtrise en droit privé comparé s’adresse à des étudiantes et étudiants en provenance de tous
les continents qui désirent apprendre de la comparaison de systèmes juridiques différents. En une
année de formation à temps plein, ils acquièrent un regard historique, comparé et global sur le
droit privé à travers le monde en étudiant leurs similarités et leurs particularismes et en analysant
leur évolution respective.
EN SAVOIR PLUS
>

Maîtrise en droit – option common law comparée
Les étudiants ayant complété le programme de Juris Doctor (J.D.) en common law nordaméricaine ont la possibilité de poursuivre vers le programme de maîtrise avec travail dirigé.
Un cours supplémentaire est requis.
EN SAVOIR PLUS
>

LL. M en Business law in a global context
Destiné exclusivement aux étudiants étrangers, ce programme offre une formation avancée en
droit nord-américain, en droit comparé, en droit international, et aborde la complexité croissante
du droit dans un monde globalisé.
EN SAVOIR PLUS
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Programme des études supérieures (3e cycle)
Le doctorat est essentiellement un programme de recherche fondamentale approfondie.
Les activités pédagogiques sont orientées vers l’élaboration du projet de thèse de l’étudiant.
Les étudiants profitent des compétences de spécialistes de tous les grands secteurs du droit.
La codirection, assurée par deux professeurs, est assez fréquente, car elle permet de faire appel
à des expertises complémentaires.
Les candidats au doctorat doivent réussir des cours obligatoires ainsi que des examens de
synthèse à l’oral et à l’écrit avant d’entreprendre la rédaction d’une thèse portant sur le sujet
de leur choix.
La rédaction de la thèse vise à développer l’aptitude à concevoir et à mettre en œuvre un projet
de recherche d’envergure qui apporte une contribution originale au développement de la discipline
juridique. Elle a aussi pour objectif de développer l’aptitude de l’étudiant à exposer de façon claire,
ordonnée et convaincante les résultats de sa recherche.
La Faculté de droit propose deux options au niveau doctorat :
•

L’option générale, qui « offre une formation en recherche juridique. La rédaction de la thèse
vise à développer l’aptitude à concevoir et à mettre en œuvre un projet de recherche
d’envergure qui apporte une contribution originale au développement de la discipline
juridique.

•

L’option doctorale innovation, science, technologie et droit, qui « a pour objectif de
permettre aux étudiants de développer une expertise quant au rôle du droit dans la
promotion, la gouvernance et l’encadrement de l’innovation, et ce, dans une perspective
de droit comparé ouverte à la réalité des économies émergentes.

EN SAVOIR PLUS
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Étudiants internationaux
Votre première ressource, le Bureau des étudiants
internationaux (B.E.I.)
« Le Bureau des étudiants internationaux (BEI) est l’unique endroit sur le campus où l’attention du
personnel est exclusivement portée sur les besoins et les demandes des étudiants étrangers.
Il facilite votre intégration à la communauté universitaire et votre adaptation à la société
québécoise. Les services ne sont pas seulement utiles dès votre arrivée, mais tout au long de
votre séjour à l’Université de Montréal.
Le BEI a également le mandat de gérer le dossier des étudiants étrangers selon les modalités
du ministère d’Enseignement supérieur, Recherche, Science et Technologie (MESRST). Ainsi, il
doit conserver copie de vos autorisations de séjour et une preuve de votre couverture médicale
en cours de validité. Un dossier incomplet au BEI empêche l’émission et la validation de la carte
UdeM. De plus, à la fin du premier mois de la session, le Bureau du registraire procède à
l’annulation de l’inscription des étudiants dont le dossier est incomplet au BEI ».4
Entre autres services, le BEI offre aux étudiants internationaux un récapitulatif des étapes à suivre
pour s’inscrire à l’UdeM en français, en anglais et en espagnol.
Pour les étudiants étrangers nouvellement arrivés au Canada, d’autres sites externes à l’UdeM
peuvent être de précieuses sources d’information et faciliter leur intégration :
Aux abords de l’Université, le Centre de Ressources Communautaires Côte-Des-Neiges offre :
•

Un centre d’orientation des nouveaux arrivants et immigrants de Montréal

•

Un service d’interprète d’aide et de référence aux immigrants

Notons l’existence dans le quartier d’associations ethnoculturelles :
•

L’association culturelle roumaine

•

Le centre communautaire irakien

•

Le centre culturel canadien-bulgare

•

Le centre de ressources de la communauté noire

•

La communauté vietnamienne du Canada

4 http://www.bei.umontreal.ca/bei/accueil_presentation.htm
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Et bien d’autres encore…

Programme d’accompagnement
Vous pouvez faire une demande de jumelage à un étudiant de la Faculté de droit ou de l’Université
de Montréal avec le programme de jumelage Passerelle. Votre marraine/parrain facilitera votre
intégration, vous permettra de rencontrer certains de vos collègues et vous fera découvrir les
ressources offertes à l’UdeM.

Bourses et aides financières
Certains étudiants étrangers peuvent recevoir des bourses de divers organismes et avoir recours à
l’aide financière des gouvernements canadiens et québécois.
Ainsi, vous retrouverez sur le site du SAÉ, toutes les informations concernant le programme de
bourses d’exemption des frais de scolarité supplémentaires destiné aux étudiantes et étudiants
internationaux.
En fonction de votre pays d’origine, vous pourriez également postulez pour :
•

La bourse de la Société Belge de bienfaisance / Bourse de persévérance scolaire

•

La bourse de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet

•

La bourse de la Fondation Olivier et Yvonne-Poirier

Pour retrouver toutes les bourses disponibles, nous vous invitons à consulter
le Répertoire des bourses et le site du Bureau des bourses.
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Volet académique
Évaluations
Depuis la rentrée universitaire de l’automne 2021, la plupart des examens ont de nouveau lieu en
présentiel, en salle de cours, sous la supervision de surveillants.
Les examens peuvent être à livre ouvert ou à livres fermés, dépendamment des informations
communiquées par le titulaire de cours.
Par conséquent, les dates, heures et lieu exacts de la tenue de vos examens sont disponibles sur
votre calendrier universitaire en ligne sur votre compte étudiant, mais devront vous être confirmés
par votre enseignant.
Certains enseignants proposent également la remise de travaux. Ces derniers doivent être
téléversés sur votre page StudiUM, à l’endroit indiqué dans le cours désigné.

Préparation des examens à livre ouvert5
Axer l’étude sur la compréhension et la consolidation des concepts, sans toutefois négliger la
mémorisation des détails;
Annoter avec une autre couleur dans la marge ou dans vos notes de cours pour ajouter des
explications, des commentaires, cibler les particularités/exceptions en lien avec la notion
étudiée, faire une figure qui résume l’ensemble des concepts et leurs liens entre eux lorsque
vous comprenez moins bien ou lorsque cette partie de la matière est plus difficile, cibler les
éléments de comparaison entre les notions (ressemblances et différences)
Organiser vos notes de cours avec un index ou une table des matières.

Attention, rédiger ses examens à livres ouverts n’est pas nécessairement plus simple
qu’à livres fermés ! Il faut tout de même s’assurer de maitriser l’ensemble de la matière, car
vous n’aurez sans doute pas le temps de faire des recherches durant l’examen.

5 Trucs et astuces de la Coach académique – Comment étudier à la maison et se préparer aux examens à distance ?, Guide créé par la
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal
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Plagiat et intégrité
L’intégrité académique fait partie intégrante de la formation que vous acquerrez à titre
d’universitaires de la Faculté de droit. Ces notions éthiques vous suivront par la suite tout au long
de votre carrière de juriste.
Étudiants au premier cycle

Étudiants aux cycles supérieurs

Qui est concerné par ce règlement?

Qui est concerné par ce règlement?

• Les étudiants inscrits aux programmes

d’études de premier cycle

Tous les étudiants inscrits aux programmes d’études
supérieures

• Les étudiants libres
• Les personnes inscrites aux activités de

formation continue
À quelles activités s’applique le
règlement?

À quelles activités s’applique le règlement?

Toutes les activités faisant l’objet d’une
évaluation dans le cadre d’un cours,
notamment, mais non exclusivement :

Toutes les activités, incluant celles qui sont
réalisées au premier cycle, faisant l’objet d’une
évaluation, dans le cadre de cours et de séminaires,
notamment, mais non exclusivement :

• les examens

• Les examens et tout type de travaux, y compris :

• tout type de travaux

• Les travaux dirigés

• les rapports de stage

• Les rapports de stage
• Les mémoires de maîtrise
• Les devis de recherche
• Les textes de soutien présentés lors de l’examen
de synthèse
• Les thèses de doctorat

Source
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Enregistrement des cours et droits d’auteurs
N’oubliez pas de respecter la propriété intellectuelle de vos enseignants en tout temps. Le matériel
pédagogique, qu’il soit archivé ou non, reste sous la propriété du titulaire du cours et son utilisation
requiert une autorisation explicite de sa part.
Pour plus d’informations, veuillez consulter les liens suivants :
•

Pour les étudiants au premier cycle

•

Pour les étudiants aux cycles supérieurs

Conséquences
« Les manques à l’intégrité par la fraude ou le plagiat sont sanctionnés et peuvent avoir des
conséquences graves. Une infraction aux Règlements de l’Université de Montréal est signalée au
dossier de l’étudiant et les sanctions peuvent aller de la réprimande au retrait du grade, en passant
par la reprise du travail, l’attribution de la note F à l’évaluation ou au cours, la suspension
d’inscription au programme. Les cas les plus graves de plagiat ou de fraude peuvent mener
jusqu’à l’expulsion de l’Université ou à la révocation du diplôme ».
Veuillez toutefois prendre note qu’aucun outil automatisé ne fera seul une détermination de fraude
ou de plagiat. Celle-ci sera faite par la Secrétaire de la Faculté ou le Comité facultaire de plagiat,
conformément au règlement universitaire sur le plagiat, s’appuyant si nécessaire sur le rapport de
l’outil automatisé.

PUBLICATION JANVIER 2022

- 26 -

Guide d’accueil aux étudiantes et étudiants – Rentrée 2021-2022

Faculté de Droit - Université de Montréal

Activités pratiques de la Faculté de droit
Les diverses activités de formation pratique offertes à la Faculté de droit ont pour objectif commun
de vous permettre de développer vos habiletés professionnelles et de vous préparer à intégrer
le marché du travail.

Échantillon des formations pratiques proposées par la Faculté

Source
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La Clinique juridique de l’Université de Montréal
Depuis 50 ans, la Clinique juridique de la Faculté de droit de l’Université de Montréal
se présente comme un lieu d’apprentissage précurseur, dynamique et engagé dans
sa communauté.

Une clinique générale et de cinq cliniques spécialisées
Sous la supervision d’une équipe d’avocat(e)s et de notaires chevronné(e)s, les étudiant(e)s
de la Clinique offrent un service gratuit d’informations juridiques au grand public. Les services
de la Clinique se déploient dans différents domaines du droit par le biais d’une clinique générale
et de cinq cliniques spécialisées :
•

Clinique générale de droit

•

Clinique de droit notarial

•

Clinique en démarrage d’entreprises

•

Clinique pour l’intégration des professionnel(le)s immigrant(s)

•

Clinique en propriété intellectuelle

•

Clinique pour les victimes d’actes criminels

Les activités de la Clinique ont pour mission de familiariser les étudiant(e)s avec la profession
juridique. Elles répondent du même coup à une préoccupation réelle et primordiale de soutenir
les membres de notre communauté en leur offrant de l’information juridique fiable, favorisant
ainsi un meilleur accès à la justice.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question !
Me Josée Aspinall, directrice de la Clinique juridique

Consulter la page web de la Clinique juridique

Les concours de plaidoirie
La Faculté de droit vous permet de tester vos habiletés de futur plaideur à travers plusieurs
programmes. Ainsi, vous aurez peut-être l’opportunité de vous inscrire aux concours internes de
plaidoiries ou concours externes de plaidoiries, crédités par la Faculté, ou de participer à l’un des
nombreux concours organisés par les différents comités (se tenir informé sur les pages Facebook
concernées). Les concours de plaidoirie en droit civil Pierre-Basile-Mignault, Laskin, Coupe Gale et
bien d’autres encore vous attendent!
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Services aux étudiants
En étudiant à l’UdeM, et en particulier à la Faculté de droit, vous bénéficiez d’un accès privilégié
à de nombreux services : activités académiques, formations, tarifs réduits sur votre matériel
d’études, vos assurances et bien d’autres encore…

Centre de développement professionnel (CDP)
La mission principale du CDP est d’informer les étudiantes et étudiants sur l’évolution
du marché de l’emploi juridique en mettant à leur disposition des outils de recherche et
d’information portant sur les cheminements tant traditionnels que non traditionnels. Dans
ce contexte, le CDP organise, tout au long de l’année des activités de rencontres et
d’échanges entre le milieu professionnel étudiantes et étudiants. Le programme de cette
année 2020-2021 sera complété par des activités d’information relatives aux deux thèmes
suivants : « Bien être et efficacité pendant les études et dans la vie professionnelle » et
« Communication en droit ». Le CDP agit également à titre d’intermédiaire entre les
employeurs et les étudiants.
Dans ces moments d’incertitude, le CDP continuera à vous offrir un soutien ainsi que
des services de qualité, adaptés au marché actuel du travail. En plus de vous faire parvenir
des offres d’emploi grâce au bulletin, vous pourrez bénéficier d’un service de consultation à
distance via Zoom ou Teams.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question !
Me Karine Delvolvé, Coordonnatrice du CDP
Consulter la page web du CDP

N’oubliez pas de vous abonner à l’intra lettre du CDP pour rester au courant de tous
les évènements académiques (conférences, panels, activités de développement des aptitudes
personnelles…) et également recevoir des offres d’emplois et de stages Juridiques.

PUBLICATION JANVIER 2022

- 29 -

Guide d’accueil aux étudiantes et étudiants – Rentrée 2021-2022

Faculté de Droit - Université de Montréal

Bibliothèque
Accès et emprunts6
En période de pandémie, l’accès aux bibliothèques/UdeM est réservé à la communauté UdeM
soit : les communautés étudiantes, d’enseignement et de recherche de l’UdeM ainsi que le
personnel de l’UdeM. Les membres de la communauté UdeM peuvent également accéder
aux services à distance et aux ressources en ligne.
Les membres de la communauté UdeM n’ont plus à réserver leurs places pour venir travailler
en bibliothèques. Seule la réservation de salles de travail individuelles et en équipe est exigée.
Lors de vos visites en bibliothèques, assurez-vous de :
1. Avoir en main votre carte UdeM (virtuelle ou imprimée) ou à défaut, une preuve
d’inscription au trimestre en cours, accompagnée d’une pièce d’identité avec photo.
Ces pièces pourraient vous être demandées en tout temps;
2. Respecter les consignes sanitaires en vigueur (dont le port du masque de procédure et
la distanciation d’un mètre entre chaque personne);
3. Respecter toute consigne supplémentaire donnée par le personnel des bibliothèques.

Emprunts de documents
Vous pouvez emprunter les documents imprimés, incluant ceux à la réserve de cours, si vous êtes
membre de la communauté UdeM (soit : les communautés étudiantes, d’enseignement et de
recherche de l’UdeM ainsi que le personnel de l’UdeM) et possédez une carte UdeM virtuelle
ou imprimée.
Plusieurs options s’offrent à vous :
•

Venir emprunter vos documents en bibliothèques

•

Demander la numérisation d’un article ou d’un chapitre de livre

•

Vous pouvez retourner vos documents en utilisant les chutes à livres des bibliothèques
du réseau/UdeM ou directement au comptoir de prêt des bibliothèques.

6 FAQ Coronavirus - Bibliothèques - Université de Montréal (umontreal.ca)
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N’oubliez pas que vous pouvez en tout temps contacter les bibliothécaires
disciplinaires par courriel pour toute question concernant vos recherches.

Formations
Les bibliothèques de l’UdeM offrent une multitude de formations à leurs étudiants, dont
voici un aperçu :
•

Visites guidées pour découvrir les services et collection

•

Recherche d’information et communication savante (ex. outils de recherche,
bases de données spécialisées, alertes, statistiques, choix de revues, etc.)

•

Citation de sources (ex. style bibliographique, plagiat)

•

Logiciels bibliographiques (ex. EndNote, Zotero, BibTeX)

•

Outils informatiques (ex. UNIP, Wi-Fi, Proxy, etc.)

•

Thèses et mémoires (ex. mise en forme automatique du texte)

•

Libre accès (ex. voie verte et voie dorée, les dépôts institutionnels, etc.)

•

Gestion des données de recherche (plans de gestion de données, dépôts
de données ouverts, etc.)

•

Et encore plus...

EN SAVOIR PLUS

Formations spécialisées
La bibliothèque de la Faculté de droit offre des formations spécialisées aux étudiants
de droits de 1er cycle et des cycles supérieurs.
Il s’agit principalement de maitriser les outils de recherche juridique (Formation à la
recherche documentaire en droit des affaires; Formation à la recherche documentaire en
droit et technologie; Initiation à la recherche en droit de la santé et sécurité au travail…)
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Soutien informatique
Les technologies de l’information de l’UdeM vous proposent un soutien informatique
aux moyens de différents canaux :
•

Par téléphone au 514 343-7288

•

Par le formulaire d’aide des TI

•

Par clavardage : clavardage.ti.umontreal.ca

Vous est également offert :
•

Un soutien multimédia/audiovisuel en salle de cours;

•

Un soutien multimédia/audiovisuel à distance (incluant Zoom);

•

Ainsi que la possibilité de se faire prêter de l’équipement.

Toutes les actualités du service des technologies de l’information.
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COOP Droit
La COOP a pour mission de répondre aux besoins des membres et de la communauté
universitaire et juridique, notamment :
•

En favorisant l’accès aux outils pédagogiques et juridiques;

•

En contribuant à une vie facultaire diversifiée et enrichissante comme partenaire
privilégié de la Faculté de droit.

Elle se distingue dans le milieu tant par un apport financier et logistique aux étudiants
que par une gestion coopérative favorisant la satisfaction des préoccupations du milieu
facultaire, des membres et des employés.
Elle présente une offre de services diversifiée répondant aux besoins des communautés
facultaire, universitaire et juridique, tout en privilégiant une approche de développement
durable.
Site web de la COOP

Commandes en ligne
Il est possible de commander en ligne ses ouvrages et de choisir soit de se les faire livrer
à domicile, soit de les cueillir au comptoir de la COOP.
N’oubliez pas d’acheter votre carte de membre, valable à vie, et qui pour une somme
très modique vous permettra de réaliser de belles économies sur les produits en vente à
la COOP.
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Services aux étudiants (SAÉ)
« Les Services aux étudiants (SAÉ), ce sont des ateliers, des activités et diverses
ressources offerts sur le campus pour que votre vie étudiante à l’Université de Montréal
soit des plus enrichissantes et des plus agréables. »7
Vous retrouverez plus en détail, dans les parties subséquentes, les différents services
proposés par le SAÉ.

La Fédération des Associations Étudiantes du Campus
de l’Université de Montréal (FAÉCUM)
Entre autres services, la FAÉCUM propose :
•

Du prêt de vaisselle et d’équipement;

•

Un service d’assermentation;

•

Un kiosque de livres usagés;

•

La vente de produit d’hygiène aux différents comptoirs localisés sur le campus
de l’UdeM;

•

Une halte-garderie;

•

et bien d’autres.

Site web de la FAECUM

7 http://www.sae.umontreal.ca/qui-sommes-nous/index.htm
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Logement
Le site du SAÉ propose diverses méthodes de recherche de logements à Montréal
hors campus, mais aussi dans les résidences étudiantes, pour des prix compétitifs.

Résidences universitaires8
Le service des résidences offre des studios directement sur le campus principal.
Le nombre de studios étant limité et les inscriptions débutant dès le 1er mars, il est
important de vous inscrire le plus tôt possible (une inscription ne vous engage à rien,
mais signifie seulement votre intérêt).

Aide au logement
Le SAÉ dispenses des conseils quant aux types de logements qui s’offrent à vous,
et répertorie un large nombre de sites de recherches de logements.

Assurances
« En collaboration avec l’ASEQ (Alliance pour la santé étudiante au Québec), la FAÉCUM
offre un régime annuel de soins de santé et de soins dentaires. En tant qu’étudiant
et étudiante de l’UdeM, à temps plein ou partiel, vous êtes automatiquement inscrit et
inscrite à ce régime. »9
Le régime d’assurance, pour lequel vous retrouverez plus d’information sur cette page,
couvre entre autres des soins de santé, des soins de la vue, des soins dentaires,
une assurance voyage, et vous permet de couvrir plusieurs membres de votre famille.

Aide à la réussite
Que l’on étudie à distance ou en présence, le succès académique passe par de bons
outils une organisation irréprochable et le soutien de ses pairs.

8 Logement hors campus - SAÉ UdeM (umontreal.ca)
9 http://www.faecum.qc.ca/services/assurances-aseq
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Outils numériques disponibles à l’Université
Mon Portail UdeM
« Mon portail UdeM est un guichet centralisé offrant un accès sécuritaire aux informations
et services institutionnels. Il regroupe l’information disponible sur les multiples plateformes
de l’Université de manière conviviale. À partir de votre Portail, vous aurez accès à votre
Centre Étudiant, l’espace qui « réunit vos données d’études personnelles et vous
permettant d’effectuer les opérations liées à votre cheminement universitaire ».10
Vous pourrez entre autres y choisir ou changer vos cours, payer vos frais de scolarité ou
faire des changements à vos données personnelles (adresse, numéro de téléphone,
courriel contact).

StudiUM
Vous pouvez accéder à StudiUM à travers votre Portail UdeM ou en allant à l’adresse
suivante. Afin de vous connecter, entrez votre code d’identification ainsi que votre UNIP
(mot de passe).
Cours : Lorsque vous ouvrez une session, la liste des cours auxquels vous êtes inscrits
apparaît au centre de la page. En vous rendant sur la page de l’un de vos cours, vous
aurez accès à toutes les ressources documentaires partagées par votre enseignant,
vous pourrez soumettre vos travaux et entrer en contact avec votre enseignant ainsi que
vos collègues de classe.
Afin de ne manquer aucune communication importante et suivre toutes les
nouveautés sur StudiUM, vous pouvez faire suivre toutes les activités sur votre compte
courriel institutionnel ou mettre en place le « auto forward » sur votre courriel personnel.

Suite Microsoft
« La suite Microsoft Office 365 est offerte gratuitement à tous les étudiants et employés
de l’Université de Montréal. L’offre comprend les services en ligne et logiciels suivants :
•

Courriel institutionnel@umontreal.ca;

•

Espace de stockage en ligne OneDrive d’un téraoctet (1 To);

•

Logiciels de productivité tels Word, Excel et PowerPoint

10https://registraire.umontreal.ca/a-surveiller/nouvelle/news/detail/News/centre-etudiant-vs-mon-portail-udem-a-chacunses-caracteristiques-et-son-utilite-1/
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Logiciels conversations et de réunions Teams. »11

Vous avez accès à la suite Microsoft Office à partir de votre Portail UdeM.

Zoom
Vous pouvez vous connecter avec la licence offerte par l’UdeM et bénéficier d’une durée
illimitée pour vos rencontres.

Accès au VPN
Afin d’avoir accès à certaines ressources de l’UdeM, vous devrez vous connecter à son
intranet grâce au VPN institutionnel.
Il existe trois façons d’utiliser le service :
1. À partir de la page web du service pour une utilisation limitée à certains services
principaux (accédez-y en vous authentifiant avec votre code d’accès ainsi que
votre UNIP).
2. En installant Pulse Secure pour un accès à l’ensemble des ressources de l’intranet
3. Avec Pulse (UdeM Sam) pour utiliser des ressources spécifiques
Pour découvrir tous les outils numériques qui sont mis à votre disposition par l’Université
de Montréal, veuillez consulter cette présentation sur comment les installer et les utiliser.
Afin d’accéder aux services de la bibliothèque à distance, veuillez-vous référer à ces
instructions.

Autres logiciels
« Vous avez besoin d’un logiciel offert sur les postes publics des bibliothèques, comme
Antidote, Stata et ArcGis, mais inaccessible sur votre ordinateur personnel ?
Les bibliothèques offrent à la communauté UdeM la possibilité de se connecter à distance
à certains logiciels disponibles sur ses ordinateurs. À partir de votre propre ordinateur,
vous pourrez accéder aux logiciels offerts comme si vous étiez en bibliothèque, incluant
Antidote. »12
La démarche à suivre pour utiliser ces logiciels est disponible ici.
Également, une liste des logiciels auxquels vous avez accès gratuitement.

11 Office 365 - Bibliothèques - Université de Montréal (umontreal.ca)
12 https://bib.umontreal.ca/coronavirus/connexion-distance-logiciels
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Conseils pour les outils personnels
Cette sous-section ne s’applique que dans le contexte exceptionnel de cours à distance.

Un ordinateur/
tablette
relativement
récent (fermer
les applications
non-utilisées
lorsque sur
Zoom, pour
améliorer la
performance);

Une bonne
connexion
Internet
(attention aux
router Wi-Fi
partagés entre
colocs,
membres d’une
famille, etc., un
peu de
coordination
pourrait être
nécessaire);

Un espace
tranquille;

Un micro et des
écouteurs
convenables (ne
pas travailler
avec les hautparleurs et le
micro de l’ordi en
même temps,
qui crée du
feedback);

Durant le Zoom,
soyez prêts à
ouvrir votre
caméra si
nécessaire. Le
cas échéant, se
familiariser avec
les fonctions
d’obscurcisseme
nt/filoutage du
fond d’écran,
pour protéger
votre vie privée,
si désiré.

Études à distance et en présence
Alors qu’à ce jour, la très grande majorité des cours sont offerts en présence, certains
enseignants qui se voient dans l’obligation de rattraper leur cours peuvent décider d’opter
pour le mode à distance (Zoom).
Les cours peuvent être ou non enregistrés, à la discrétion de l’enseignant.
Ne vous fiez pas à l’enregistrement des cours donnés sur Zoom : rien ne remplace
la présence en temps réel. Essayez donc, autant que possible, d’être présents à vos
sessions de cours. Certains enregistrements ne seront également disponibles en ligne
que pour quelques jours.
Un guide pour l’apprentissage à distance, réalisé par le SAÉ est toujours disponible.
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Le Guide des bonnes pratiques et des outils numériques de l’Université de Montréal
suggère de :
« Privilégier un endroit calme, bien éclairé, qui motive à travailler (Attention!
Un endroit trop confortable, comme un sofa ou un lit, n’est toutefois pas propice
au travail.);
Conserver son espace de travail dégagé (plutôt que surchargé/désorganisé) et
éloigné des sources de distractions (ex. télévision, téléphone cellulaire, discussions,
etc.);
Opter pour un espace de travail suffisamment grand pour pouvoir y disposer tout
le matériel nécessaire à l’accomplissement de ses tâches afin d’éviter les pertes de
temps possibles pour le récupérer;
Adopter une bonne posture lors d’une période travail est primordial afin d’éviter des
maux de dos, de cou ou d’épaules. Il peut donc valoir la peine d’ajuster correctement
la hauteur de sa chaise et de son bureau. De plus, les pieds devraient être plus
souvent à plat, sur le plancher que croisés. »13
Porter une tenue professionnelle, les personnes qui travaillent à distance ont
davantage de succès lorsqu’elles maintiennent une routine matinale. Le fait de vous
préparer avant d’entamer une journée de travail vous donnera également davantage
confiance en vous.14
Gérer votre boîte courriel : vos communications académiques se font souvent par
courriel. Assurez-vous de bien formuler vos courriers électroniques afin de privilégier
une communication claire et des relations courtoises. Instaurez également une manière
d’organiser vos courriels afin de pouvoir facilement vous y retrouver.15

Organisation de vos cours
Selon le Guide du Services aux étudiants (SAÉ) intitulé « Stratégies et astuces du métier
d’étudiant en contexte d’apprentissage à distance : « Pour chaque séance de cours, vous
pouvez réaliser une synthèse de l’information transmise et pertinente en fonction des
objectifs du cours (pour cibler les objectifs d’apprentissage, consultez le plan de cours).
Cette synthèse peut être faite à l’aide de schémas ou de tableaux récapitulatifs.
Le fait de réfléchir à des questions potentielles pour tester vos connaissances sur la

13 https://www.travailsecuritairenb.ca/docs/officefrdist.pdf
14 « Meilleures pratiques pour l’apprentissage virtuel », Guide élaboré par l’Université d’Ottawa et adapté par la Faculté de
droit de l’Université de Montréal
15 « Meilleures pratiques pour l’apprentissage virtuel », Guide élaboré par l’Université d’Ottawa et adapté par la Faculté de
droit de l’Université de Montréal
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matière vue est aussi un excellent exercice. En plus d’être actif(ve) dans votre étude, cela
vous permet de cibler ce que vous connaissez bien et ce que vous connaissez moins bien
(donc ce sur quoi axer votre étude). ».

Gestion du temps, conseils et astuces16
Astuces pour bien gérer votre temps
Avoir le sens des priorités. Prenez l’habitude de faire une liste des tâches à
accomplir et de leur attribuer un ordre de priorités. Cela vous aidera à différencier le
plus important du moins important et à vous fixer des objectifs clairs. Certains critères
peuvent vous aider à prioriser les tâches à accomplir : la date d’échéance, la longueur
ou le niveau de complexité de la tâche, la pondération qui lui est attribuée et votre
motivation à l’accomplir.
Planifier. Réfléchissez aux étapes à accomplir pour réaliser vos travaux ou, encore,
pour vous préparer aux examens. Décortiquez chaque étape en petites tâches que
vous mettrez ensuite à votre horaire. Prévoyez une marge de manœuvre, on n’est
jamais à l’abri d’un imprévu !
S’organiser. Choisissez des outils de gestion du temps qui vous correspondent.
Adoptez un système de classement pour vos différents dossiers (physiques et
numériques). Identifiez votre environnement favorable au travail efficace et observer
vos capacités d’attention, de concentration et votre énergie cognitive en fonction des
moments de la journée pour optimiser votre planification des tâches à accomplir.

Planification en trois temps
Long terme (planification de la session) : à partir des plans de cours, identifiez
précisément les tâches à accomplir durant la session pour réussir à satisfaire aux
exigences selon les échéances demandées (examens, devoirs à rendre, lectures,
exercices, etc.).
Moyen terme (planification de la semaine) : en partant de la planification de la session
et au fur et à mesure des semaines, reportez les tâches à accomplir chaque semaine et
planifiez-les en fonction de vos impératifs et de vos disponibilités.
Court terme (planification de la journée) : répertoriez les tâches à accomplir au cours
de la journée et priorisez-les. Vous pouvez également ajouter une limite de temps à

16 Guide du Services aux étudiants (SAÉ) intitulé « Stratégies et astuces du métier d’étudiant en contexte d’apprentissage
à distance »
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consacrer à chaque tâche. Prenez en compte votre disponibilité mentale pour répartir
les tâches dans la journée; il est nécessaire de prévoir des moments de pause.

Outils pour s’organiser
Utilisez un agenda ou des outils numériques tels que Google Agenda, Trello, iCal,
Outlook, Monday ou le Calendrier StudiUM afin d’aider à vous organiser.

Pour faciliter votre étude
Tentez de séparer votre étude en blocs :
•

1 heure de lecture avec prise de notes

•

15 minutes de révision et de consolidation des notes de lecture

•

15 minutes de pause : collation, marche, etc.

L’étude en blocs permet de réviser la matière de façon progressive et régulière et ne pas
avoir à étudier la veille de l’examen.17

17 Trucs et astuces de la Coach académique – Comment étudier à la maison et se préparer aux examens à distance ?,
Guide créé par la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal
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Mentorat et soutien
À la Faculté de droit, l’AED propose un programme de mentorat, gratuit et confidentiel,
offert par d’actuels étudiants en droit. L’AED a aussi rédigé des guides pour vous aider à
répondre à une question d’examen ou vous conseiller sur les méthodes de travail ou de
prises de notes.
Pensez à suivre la page Facebook « Mentorat – Faculté de droit UdeM ».

Ateliers, services de consultations et programmes d’aide
De manière plus large, l’UdeM propose différents ateliers de prise de notes efficaces,
gestion du temps, consultations avec une psychologue spécialisée en soutien à
l’apprentissage etc. sur son centre étudiant de soutien à la réussite CESAR.
Les étudiants de première année, confrontés à des défis particuliers peuvent se référer au
programme contact-étude.
Également, à votre disposition, des « consultations éclair » d’une durée de 20 minutes
pour vous aider à répondre à vos questions concernant votre nouveau contexte
d’apprentissage.
Enfin, sachez qu’il existe la clinique d’évaluation neuropsychologique et des troubles
d’apprentissage de Montréal (Centam), qui peut vous proposer une télé-évaluation.

Support pour les étudiants non francophones
« Le CAF offre du tutorat (soutien individuel) aux étudiantes et étudiants de l’Université
de Montréal (1er cycle et cycles supérieurs) qui éprouvent des difficultés en français écrit,
qui désirent améliorer leur compétence en rédaction ou qui souhaitent développer ou
approfondir leur connaissance de la langue française écrite.
Le Centre d’aide en français (CAF) n’est pas un service de révision de textes, c’est
un service qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration personnelle de la maîtrise
du français écrit. »18
Le CAF propose du tutorat individuel à distance, sur inscription.
Également, en tant que non francophone, vous pouvez bénéficier des programmes
de soutien en français, au moyen d’ateliers, de jumelage interlinguistique et de tutorat
individuel.

18 Centre de communication écrite - Université de Montréal (umontreal.ca)
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Volet social
La Faculté de droit et l’Université de Montréal ont à cœur le bien-être de leurs
étudiants. Cette partie aborde tant les questions d’implication académiques et d’inclusion,
que celles qui concernent votre santé physique, psychologique et l’état de vos finances.

Vie étudiante
Tout au long de votre parcours d’étudiant en droit, vous aurez la chance de participer aux
nombreuses activités organisées par les diverses associations au nombre desquelles
l’AED et l’ACSED que nous vous présentons ci-dessous.

L’Association des Étudiants en Droit (AED)
L’Association des étudiantes et des étudiants en droit de l’Université de Montréal
(AED) est composée de 9 exécutant(e)s dévoué(e)s ayant pour objectif de représenter
fidèlement les intérêts de l’ensemble de sa population étudiante tout en s’assurant que
leur Faculté soit pour elle un milieu de vie motivant.

Les activités d’accueil et la vie étudiante
Pour l’AED, les activités d’accueil constituent la pierre angulaire d’une intégration
facultaire réussie qui permet à la population étudiante de rapidement capter l’essence
de la vie étudiante à la Faculté de droit. Il est vrai que cette dernière offre une
opportunité d’implication hors du commun avec une trentaine de comités diversifiés qui
organisent des activités pouvant plaire à tous et à toutes. D’ailleurs, ceux-ci travaillent
très fort pour remanier leurs projets au contexte virtuel, ce qui permettra de conserver
une vie étudiante active, même à distance, tout en continuant de présenter les
diverses avenues que le droit offre afin que étudiantes et des étudiants de la nouvelle
cohorte puissent clarifier leurs intérêts personnels.
En ce qui concerne la semaine des activités d’accueil, l’AED souhaite renforcer un
sentiment d’appartenance et d’entraide entre les étudiantes et des étudiants afin de
teinter leur parcours universitaire d’un esprit de collaboration. Pour ce faire, des
activités variées et dynamiques seront proposées autant virtuellement qu’en personne,
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dans le respect des mesures sanitaires, et le tout dans l’objectif d’assurer
une participation soutenue.
L’AED recense également des offres d’emplois en lien avec le droit.
La liste exhaustive de nos comités est à retrouver à l’annexe 1 de ce présent guide.

L’Association des Cycles Supérieurs en Droit (ACSED) 19
L’Association des cycles supérieurs en droit (ACSED) accompagne les étudiants qui
choisissent de poursuivre des études supérieures à la Faculté de droit. L’ACSED a
pour mission de cimenter les liens entre ses membres à travers diverses activités à
caractère social et universitaire, ainsi que de les représenter auprès des différentes
instances du milieu universitaire, en défendant et en assurant la promotion de leurs
droits et de leurs intérêts.
Pensez à suivre : La page Facebook de l’ACSED

L’Université pour tous et toutes : inclusion et diversité
L’UdeM se veut être un lieu d’échange, libre de tout préjugés, et favorisant l’intégration de
toutes et tous.

Étudiants en situation de handicap
En tant qu’étudiant en situation de handicap, vous pouvez vous inscrire via un formulaire
en ligne, afin de bénéficier du service de soutien aux étudiants en situation de handicap.
Il existe également un guide, qui détaille la politique de l’UdeM et ses initiatives en
matière de soutien aux étudiants en situation de handicap.
Enfin, notons l’existence de plusieurs bourses pour étudiant(e)s en situation de handicap.

Parents étudiants
La FAÉCUM, ainsi que le SAÉ proposent de très nombreuses ressources pour les
parents étudiants.
Ainsi, vous trouverez sur leur site toutes les informations nécessaires pour inscrire

19 Vie étudiante - Faculté de droit - Université de Montréal (umontreal.ca)
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vos enfants au Baluchon, la halte-garderie de l’UdeM, mais également, un calendrier
d’activités destiné aux familles.
Les parents étudiants sont également invités à suivre les groupes réunissant d’autres
parents étudiants sur les réseaux sociaux, tels que la page Facebook parents-étudiants
de l’UdeM, ou encore celle de l’Association Cigogne, très active dans le quartier de Côtedes-Neiges et proposant plein d’activités !

Étudiants autochtones
La Faculté de droit se réjouit d’accueillir en son sein de plus en plus d’étudiants d’origine
autochtone. Par ailleurs, vous avez la possibilité de suivre certains cours thématiques,
spécialisés sur la question, à l’instar du cours de droit autochtone ou de droit canadien et
peuples autochtones qui explorent, au travers du prisme historique et juridique, les
grandes questions constitutionnels spécifiques aux communautés autochtones.
N’hésitez pas à suivre la page Facebook du comité de droit autochtone qui propose de
manière régulière des publications, des conférences et des séminaires sur la question.
À plus large échelle, au travers de son plan d’action intitulé « Place aux Premiers
Peuples », « l’Université de Montréal s’engage à améliorer la représentativité, l’accueil et
l’intégration des Premiers Peuples au sein de l’institution dans le cadre de sa mission »20.
La communauté étudiante autochtone est bien représentée sur tout le campus de l’UdeM.
Un espace de rencontre lui est dédiée : le salon Uatik, situé sur la mezzanine au pavillon
3200 Jean-Brillant (B-2363).
« Le Salon Uatik (tanière en innu) est un local réservé en priorité aux étudiants
autochtones, sauf dans le cas de certains événements ouverts à toute la communauté.
Espace de rencontre, d’activités, de détente et de travail, il se veut un lieu d’accueil
favorisant la socialisation, le réseautage et une insertion réussie au sein de la
communauté de l’Université de Montréal. »21
Nous vous invitons également à consulter la page Facebook de l’association Ok8Api, qui
vise à combattre les préjugés raciaux à l’encontre des étudiants autochtones et à
rapprocher les communautés.
Les étudiants autochtones peuvent également bénéficier de bourses qui leur sont
spécifiquement réservées.

20 Premiers Peuples - Université de Montréal (umontreal.ca)
21 Étudiant autochtone - Carrefour SAÉ - Université de Montréal (umontreal.ca)
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Étudiants noirs
La communauté des étudiants noirs est particulièrement représentée et est très active,
tant au cœur de notre Faculté qu’à l’échelle de l’UdeM.
L’Association des étudiants noirs en droit de l’Université de Montréal, une filiale de
l’Association des étudiants noirs en droits du Canada (AÉNDC) est très dynamique.
Elle se définit comme suit :
« L’AEND est un comité qui est responsable de l’équité, de l’inclusion et de la
représentation des étudiant(e)s issu(e)s de la diversité au sein de la Faculté de droit à
l’UdeM. En animant diverses activités pendant l’année, l’AEND a pour objectif de créer un
espace favorable au développement académique et social des étudiant(e)s en droit.»22
Cette association a pour but d’« articuler et promouvoir les besoins et les intérêts
éducatifs, professionnels, politiques et sociaux de la communauté noire dans le milieu
juridique dans le but d’atteindre leurs objectifs de carrière. Il s’agit d’un réseau national de
praticiens qui vise à faire la promotion de la diversité en accueillant des alliés de diverses
origines culturelles afin de contribuer à la pratique d’une profession juridique équitable et
libre de toute forme de discrimination »23.
La page Facebook de l’Association des étudiants noirs en droit.
Le compte Instagram de l’Association des étudiants noirs en droit.
Les étudiants qui désirent rejoindre un groupe, ou simplement se tenir informée des
dernières actualités de leur communauté sont invités à rejoindre :
•

L’Association africaine de l’UdeM (AAUM)

•

L’Association des étudiants haïtiens de l’UdeM (AEHUM)

•

L’Association des étudiants Ultramarins de l’Université de Montréal (AEUUM)

Enfin, notons qu’il existe quelques méthodes de financement exclusivement réservées à
la communauté étudiante noire.
•

Ainsi, le Black Academic Scholarship Fund attribue chaque année plusieurs
bourses à des étudiants (postsecondaires) de la communauté noire.

•

Aussi le Fonds d’études académiques pour les noirs (Bourses d’études Jackie
Robinson),

•

Et pour les étudiants d’origine haïtiennes, Fondation Canado-Haïtienne pour la
Promotion de l’Excellence en Éducation (FOCHAPEÉ) et Fondation Saint-Martial.

22 Formulaire d’adhésion à l’Association des étudiant(e)s noires en droit (AEND) (google.com)
23 https://www.facebook.com/AENDUdeM/?ref=page_internal
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Deux forums citoyens en 2022
La Faculté de droit de l’Université de Montréal organisera deux forums citoyens :
le premier dédié à la diversité noire (mai 2022) et le second axé sur les relations avec
les Premiers Peuples (septembre 2022).
Ces évènements seront des chantiers de réflexion et d’action, un terreau fertile d’idées
inclusives, pour solidifier nos actions et valoriser un milieu où tous les talents seront
valorisés. Notre vision, ensemble, va contribuer à la construction d’une société qui va
promouvoir l’égalité des chances pour tous.
Notre Faculté doit exercer un leadership décisif et exemplaire sur cette question. Vous
avez des idées dont vous souhaitez nous faire part ? N’hésitez pas à nous les soumettre
à l’adresse suivante : forumedi-rpp@droit.umontreal.ca

Autres communautés et groupes de soutien
Différents comités et associations, présents sur Facebook, illustrent la diversité de la Faculté
de droit et proposent des activités en liens avec leurs préoccupations. Que vous vous identifiez
à l’une ou l’autre communauté ou que vous soyez tout simplement curieux des initiatives
n’hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, et à le rejoindre pour des évènements.
•

Facebook du Comité diversité de la Faculté de droit.

•

Facebook du Comité des étudiants anglophones en droit.

•

Facebook de l’Association des étudiants juifs en droit.

Outre la Faculté de droit, l’UdeM s’efforce de rendre les minorités plus visibles, et vous
offre la possibilité de vous impliquer au sein d’une communauté dont vous partagez
les valeurs.

Diversité culturelle
•

L’association étudiante ukrainienne de l’Université de Montréal

•

L’association des étudiants Arméniens de l’Université de Montréal (AÉAUM)

•

L’association des étudiants et des chercheurs chinois de l’Université de Montréal
(CSSA)

•

L’association libanaise de l’UdeM (ALUDEM)

•

L’association des étudiants français de l’Université de Montréal

•

Regroupement Hillel de l’Université de Montréal

Solidarité
•

Groupe d’action trans de l’UdeM (GATUM)

•

L’alternative (Communauté LGBT)

•

Et bien d’autres associations …
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Santé et bien être
Aide immédiate : Tant pour des questions de
santé physique que de santé mentale, si vous
avez besoin d’une aide immédiate, contactez les
services d’urgence en composant le 911.

Consultations médicales
Le CSCP vous propose des consultations médicales pour des urgences mineures.
Vous pouvez vous rendre sur leur site, afin de prendre rendez-vous avec une infirmière.
Sont aussi disponibles des soins de la vue, une clinique orthophonique et auditive,
et des soins dentaires.

Gestion du stress
Le CSCP offre également des services de consultation psychologique à distance. Une
grille tarifaire est disponible sur le site, ainsi que le formulaire de prise de rendez-vous.
Également, en tant que membre de la FAÉCUM, vous pouvez bénéficier du Programme
mieux-être, offert par l’ASEQ.
Si vous cherchez d’autres ressources, vous pouvez vous tourner vers le service de
soutien « ça va aller », ou encore vers la ligne de 24/7 de soutien psychologique Aspiria
mise à leur disposition par l’Alliance étudiante pour la santé au Québec.
Le SAÉ propose quant à lui divers services de soutien :
Le service des sentinelles :
« La sentinelle est un[e] membre du personnel de l’UdeM qui est formée et disponible
pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter au besoin vers une ressource, de façon
spontanée, respectueuse et discrète. Les sentinelles ont toutes à cœur votre bien-être. »24
Une trousse « bien-être » et des guides afin de vous aider à gérer votre stress, en
particulier durant les sessions d’examen.

Clinique du sommeil
« Par l’entremise de l’application d’HALEO, les étudiants et étudiantes de l’UdeM ont un

24 Centre de santé et de consultation psychologique - SAÉ UdeM (umontreal.ca)
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accès gratuit à des services en ligne d’accompagnement et d’amélioration du sommeil.
Ces services comprennent notamment un programme d’optimisation du sommeil,
une thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie et des consultations avec
des spécialistes qui dépistent, diagnostiquent et traitent les troubles du sommeil »25.

Pairs Aidant en Droit de l’Université de Montréal (PADUM)
La Faculté de droit propose un programme de pairs-aidants, destinée à :
« Favoriser le mieux-être psychologique des étudiant(e)s de la Faculté de droit, et ce,
en misant sur les forces internes. Par l’écoute et l’entraide, le PADUM vise à améliorer
la qualité de vie et l’expérience d’apprentissage des étudiants à la Faculté de droit.
Il s’agit d’un service gratuit qui vise à aider de manière ponctuelle les étudiant(e)s
éprouvant des difficultés personnelles et cela, de manière confidentielle.
La méthode d’aide privilégiée par le PADUM est basée sur la rencontre ponctuelle avec
un(e) écoutant.e bénévole. L’écoutant.e bénévole est un(e) étudiant.e de la Faculté dont
la fonction est d’écouter les soucis et les préoccupations et d’orienter, au besoin, vers
les ressources spécialisées appropriées selon les difficultés. » 26

Nutrition
Diverses initiatives étudiantes proposent des programmes, certains gratuits, d’autres pour
des sommes modiques, pour vos accompagner dans vos choix en matière de nutrition.
En voici une liste non-exhaustive :
•

Service de nutrition du centre de santé et de consultation psychologique

•

Clinique universitaire de nutrition du département de nutrition de l’UdeM.

•

Kiwi Club du département de nutrition

•

Groupe d’achat sur le campus (panier de fruits et légumes)

•

Banque alimentaire de l’Université de Montréal, qui propose entres autres des
paniers de Noël, mais également des ateliers cuisine anti-gaspi (popote étudiante).

•

Magasin en vrac du local du pavillon Marguerite d’Youville

25https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/02/26/de-nouvelles-ressources-de-consultation-psychologique-pour-lacommunaute-etudiante/
26 PADUM | AED Montréal (aedmontreal.com)
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CEPSUM et autres activités sportives
En devenant étudiant à l’UdeM, on bénéficie automatiquement de l’accès aux installations
du CEPSUM. Ce centre sportif localisé au 2100 Boulevard Montpetit, à deux pas de
la Faculté de droit propose de très nombreuses activités physiques, mais également
des consultations sur mesure pour vous (re)mettre en condition.
D’autres options s’offrent également à vous :
1. Le comité droit et sport propose des activités et tournois sportifs.
2. Le Centre communautaire de loisir de la Côte-des neiges aux abords de
l’UdeM regorge d’activités du quartier.
3. La ville de Montréal propose des activités sportives à des prix très abordables et
parfois gratuites.

Loisirs
L’Université de Montréal et la Faculté de droit vous offre une belle palette de loisirs :
•

Certains comités en ont même fait leur principale préoccupation, et nous invitons
les étudiants intéressés à suivre sur leur pages Facebook les comités Law games
(jeux’ridiques) ou le CAF.

•

Le SAÉ quant à lui propose, pour un prix amical, de très nombreuses activités
culturelles, allant des cours de langues étrangères à la danse afro cubaine en
passant par l’apprentissage du ukulélé.
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Finances
La Faculté de droit tient à réaffirmer qu’elle est très sensible face aux
étudiants éprouvant des difficultés financières. C’est pourquoi nous avons
recueilli toutes les ressources liées au financement de vos études qui vous
aideront à réussir votre année scolaire.

Financement et bourses
« Les programmes d’aide financière du Québec s’adressent aux étudiants résidents du
Québec et citoyens canadiens, résidents permanents ou réfugiés. Ces programmes
d’aide financière sont gérés par l’Aide financière aux études (AFE) du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec ».27
« Le Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) s’adresse aux étudiants
canadiens qui proviennent d’une autre province que le Québec ou qui ne sont pas
reconnus comme résidents du Québec. Ce programme d’aide financière est géré par le
CSNPE ».28
Le SAÉ met un certain nombre d’outils à votre disposition :
1. Pensez à consulter leur guide, l’ABC d’une demande de bourse afin de vous
orienter dans votre demande et vous donner des astuces pour rédiger votre
candidature.
2. N’oubliez pas de télécharger le planificateur de recherche de bourses pour y
inscrire toutes les informations à retenir
Gardez à l’œil les dates limites, et n’oubliez pas de consulter le calendrier annuel
des bourses de l’UdeM.

Bourses offertes par la Faculté de droit
•

Tous les concours de bourses des donateurs.

•

Tous les concours de bourses de la Faculté.

Bourses offertes par l’UdeM
•

Toutes les bourses sont disponibles sur le répertoire des bourses.

27 http://www.cscp.umontreal.ca/
28 https://droit.umontreal.ca/bourses-ressources-et-services/aide-financiere-prix-et-bourses- detudes/#c8977
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D’autres bourses sont également disponibles sur le site de la FAÉCUM.

Plus d’informations sur l’aide financière, les prix et les bourses.
Informations sur l’aide financière, les prix et les bourses

Planification budgétaire et aide financière
La vie étudiante est, pour certain, un véritable défi en matière d’organisation budgétaire,
et économie et gestion sont les maitres mots d’une bonne organisation.
En plus de certaines informations concernant les « bons plans » de l’UdeM en matière
de nutrition (voir section nutrition du guide), il existe d’autres moyens de surveiller
ses finances.
La FAÉCUM vous permet de réaliser des économies lors de vos achats de livres
universitaires ou non, grâce à son kiosque de livres usagés.
Le grand bazar étudiant qui se tient annuellement à l’Université de Montréal sera
pour vous l’occasion d’acquérir à prix-mini des biens nécessaires et de toute nature.
Le SAÉ a conçu pour vous deux outils pour vous aider dans votre gestion de budget
quotidienne :
•

Un planificateur hebdomadaire d’épicerie

•

Une grille budgétaire pour vous permettre de faire le solde de vos revenus
et dépenses.

Également, le Bureau de l’aide financière du SAÉ propose des consultations afin de
vous aider à planifier votre budget.
Enfin, les étudiants dans les situations les plus précaires peuvent s’adresser à
financersesetudes@sae.umontreal.ca pour une aide d’urgence.
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Annexe 1 :
Les différents comités étudiants de la Faculté
ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES
EN DROIT DES RÉFUGIÉS (ACAADR)
L’ACAADR est une organisation canadienne à but non lucratif d’avocat(e)s qui a pour
objectif de veiller au respect des droits humains fondamentaux des réfugiés. La section
de l’UdeM de l’Association Canadienne des Avocats et Avocates en Droit des
Réfugiés (ACAADR UdeM) a pour mission de soutenir l’ACAADR dans ses activités. En
plus d’exécuter des projets en collaboration avec l’ACAADR nationale, l’ACAADR UdeM
développe ses propres projets dans l’atteinte des objectifs précités et agit à titre de voix
éclairée et vigilante sur la question des réfugié(e)s canadien(ne)s auprès de la
communauté étudiante. [Site web]

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S NOIR(E)S EN DROIT
(AEND)
L’Association des étudiant(e)s noir(e)s en droit (AEND) vise à promouvoir l’équité,
l’inclusion et la représentation des étudiant(e)s issu(e)s de la diversité au sein de la
Faculté de droit de l’UdeM. Notre objectif est de favoriser le développement académique
et professionnel des étudiant(e)s en droit de l’UdeM à travers une gamme variée
d’activités organisées tout au long de l’année, en passant par le mentorat, les
conférences, les 4 @ 7, les activités de réseautage et plusieurs autres. [Page Facebook]

AVOCATS SANS FRONTIÈRES
Avocats sans frontières Canada est une organisation non gouvernementale de
coopération internationale, dont la mission est de soutenir la défense des droits humains
des groupes ou des personnes les plus vulnérables par le renforcement de l’accès à la
justice et à la représentation légale. Le Comité Avocats sans frontières de la Faculté de
droit de l’UdeM fait partie du réseau des groupes universitaires d’Avocats sans frontières
Canada. Le comité souhaite représenter et assurer la visibilité de l’organisme dans
les universités, agir comme catalyseur de vocation des étudiant(e)s envers la défense
des droits humains et apporter un soutien économique à l’organisation centrale.
[Page Facebook]
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COMITÉ ACCÈS À LA JUSTICE
Le Comité Accès à la Justice cherche d’abord et avant tout à informer les citoyen(ne)s sur
leurs droits. De plus, notre équipe dynamique travaille sans relâche afin de sensibiliser les
juristes de demain aux problèmes d’accessibilité à la justice au Québec. Nous collaborons
fréquemment avec d’autres comités de l’Université de Montréal ainsi qu’avec des groupes
étudiants d’autres universités afin de rendre nos conférences accessibles à un plus grand
nombre d’étudiant(e)s ainsi qu’au grand public. Cette année, en plus d’affirmer sa
présence sur le campus, le Comité souhaite accueillir un plus grand nombre de
citoyen(ne)s au sein de ses activités, notamment en augmentant sa présence sur les
réseaux sociaux. Le Comité planifie entre autres d’organiser un concours de rédaction au
sein de la Faculté, où le gagnant verra l’organisme de son choix recevoir un don, soit
monétaire, ou encore en termes d’heures de travail juridique bénévole. [Page Facebook]

COMITÉ AFFAIRES INTERNATIONALES (CAI)
Le Comité Affaires Internationales (CAI) a pour objectif de mettre en lumière les
opportunités et les défis d’un monde où les juristes traitent des dossiers où les parties
sont séparées par des milliers de kilomètres. Nous travaillons à l’organisation de 4@7 et
de midis- conférences, ainsi qu’à l’organisation d’une activité de plus grande envergure à
l’extérieur, réunissant d’autres facultés de l’UdeM et un panel de spécialistes, le
tout accompagné d’un cocktail. [Page Facebook]

COMITÉ AMNISTIE INTERNATIONALE
Le Comité Amnistie Internationale se veut le soutien et le porte-parole de cette grande
organisation mondiale qui milite pour le respect des droits humains ainsi que pour leur
reconnaissance. Au sein de la Faculté, notre objectif est la sensibilisation et la
conscientisation des étudiant(e)s à des situations d’abus de droit, auxquelles il est parfois
difficile de croire, et à agir afin qu’elles cessent. [Site web]

COMITÉ BOLS ET BOLLES
Le Comité Bols et Bolles participe à des compétitions interfacultaires intellectuelles et
sociales se déroulant toute l’année scolaire. Dans une ambiance conviviale et
divertissante, la Faculté de droit sera représentée par une équipe de Bols et de Bolles
aux connaissances générales bien développées et au sens de l’humour aguerri. Il s’agit
d’un quiz de type génie en herbe revampé avec des questions portant autant sur l’histoire,
l’art, les sciences, le sport ou encore sur l’actualité et comportant aussi diverses épreuves
ludiques. [Page Facebook]
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COMITÉ DÉBATS
Le Comité des débats a pour objectif de promouvoir l’art oratoire et la capacité de
s’exprimer de façon convaincante auprès des étudiant(e)s de la Faculté au moyen de
débats, entre les étudiant(e)s, qui sont encadrés, évalués et « coachés » par les
membres du comité. La compétition se déroule en plusieurs rondes tout au long de
l’année et est le fil conducteur du comité. À travers des joutes variées dans leurs thèmes
et leurs styles, les étudiant(e)s apprendront à argumenter avec aisance et éloquence, et
ce, devant les yeux ébahis de leurs collègues. [Page Facebook]

COMITÉ DES ARTS DE LA FACULTÉ (CAF)
Avec le Comité des Arts de la Faculté (CAF), que vous soyez un(e) fier(ère) défenseur(e)
de la propriété intellectuelle ou un(e) amoureux(euse) de la poterie, sachez une chose :
le CAF est le comité qu’il vous faut. Ayant pour objectif fondamental la promotion des arts
au sein de la Faculté, que ce soit en les reliant au domaine juridique ou en les intégrant
à votre quotidien universitaire, il contribue chaque année à votre épanouissement
académique et personnel. Au plaisir de discuter avec vous de brevets, de cubisme ou
du dernier album de Jay-Z lors de nos célèbres événements facultaires ! [Site web]

COMITÉ DES ÉTUDIANTS ANGLOPHONES EN DROIT
Le Comité des étudiants anglophones en droit a pour mission d’intégrer les étudiants
n’ayant pas la langue française comme langue maternelle dans un environnement
francophone. [Page Facebook]

COMITÉ DES ÉTUDIANTS FINISSANTS EN DROIT
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CEFDUM)
Le CEFDUM, c’est une vingtaine d’étudiant(e)s finissant(e)s qui forment une corporation
dans le but de mettre sur pied toutes sortes de belles activités qui serviront, entre autres,
à financer notre bal. [Page Facebook]

COMITÉ DIVERSITÉ
Le Comité Diversité a pour mission de sensibiliser la Faculté aux enjeux sociaux et
juridiques de la diversité sexuelle. Le comité se fait un plaisir de représenter les
étudiant(e)s de toutes orientations et identités sexuelles au sein de l’association, de relier
la communauté LGBT2S+ au domaine juridique et d’organiser plusieurs 4@7 et tables
rondes où « diversité » sera indubitablement le mot d’ordre. [Page Facebook]
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COMITÉ DROIT AUTOCHTONE
Le Comité Droit autochtone a pour but d’informer et de sensibiliser les membres de
la Faculté sur les divers enjeux liés au droit autochtone canadien. Par l’entremise de
conférences, de discussions et de rencontres avec des juristes, des experts et des
membres des communautés, le comité compte promouvoir le rapprochement entre les
communautés autochtones et le monde juridique. Nous abordons le droit autochtone dans
son sens large, allant du droit autochtone constitutionnel aux traditions juridiques
autochtones sans oublier d’aborder la pratique des différents domaines du droit envers
cette clientèle spécifique. [Page Facebook]

COMITÉ DROIT CONSTITUTIONNEL
Le Comité droit constitutionnel (CDC) a pour mission d’encourager le dialogue et de
stimuler la réflexion autour des enjeux qui touchent les droits et libertés et le partage
des compétences sur le plan canadien. Le CDC tient à démocratiser le droit
constitutionnel auprès de la communauté étudiante afin de rendre ce domaine davantage
accessible à tous. À cet effet, il a notamment pour fonctions : d’organiser le concours
Michel Bastarache, un concours de rédaction; d’inviter des professeur(e)s, des avocat(e)s
et d’autres expert(e)s en droit constitutionnel afin de donner des conférences sur des
sujets variés; d’encourager la recherche et la rédaction en droit constitutionnel par
la diffusion d’articles sur divers sujets d’actualité en droit constitutionnel. [Page Facebook]

COMITÉ DROIT DE LA FAMILLE
Sans aucun doute, le droit de la famille revêt d’une importance capitale pour la majorité
de la population. Cela étant dit, le Comité du droit de la famille a pour objectif premier
la sensibilisation au droit de la famille ainsi que sa promotion auprès des membres de
l’Association. [Page Facebook]
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COMITÉ DROIT DE LA SANTÉ
Le Comité Droit de la Santé (CDS) de l’Université de Montréal a pour mission de faire
découvrir aux futurs juristes le domaine du droit de la santé et ses diverses perspectives
d’emplois de même que les opportunités, les enjeux et l’actualité reliés à la pratique en
droit de la santé. Responsabilité médicale et des professionnels de la santé, aide
médicale à mourir, garde en établissement, expertise médico-légale, santé mentale et
santé publique sont autant de sujets mis en lumière par le comité. Afin de faire découvrir
à la population étudiante ces divers aspects du droit de la santé, nous organisons une
multitude d’évènements comme des conférences, une simulation de procès en
responsabilité médicale, un 4@7 et plusieurs autres. [Page Facebook]

COMITÉ DROIT DES AFFAIRES ET GESTION (CDAG)
Avec le Comité Droit des affaires et gestion (CDAG), ceux et celles qui s’intéressent
de près aux nombreux liens qui existent entre le droit et le monde dynamique des affaires
seront servi(e)s. Ses membres intéressé(e)s et passionné(e)s n’attendent que vous!
[Site web]

COMITÉ DROIT DU TRAVAIL
Le Comité Droit du travail (CDT) a pour objet de promouvoir au sein des membres
de l’AED le champ de pratique du droit du travail afin, notamment, de les sensibiliser
aux possibilités professionnelles qui y sont reliées. [Site web]

COMITÉ DROIT ET POLITIQUE
Le Comité Droit et Politique a pour mission de fournir diverses opportunités aux
étudiant(e)s de la Faculté de s’impliquer en politique. Nos événements comprendront
des discours prononcés par des politicien(ne)s et avocat(e)s dans le domaine à l’occasion
de midis-conférence ou de 4@7, des débats entre politicien(ne)s, des possibilités de
travailler avec un(e) député(e), des concours de rédaction de lois et beaucoup d’autres
surprises ! [Page Facebook]

COMITÉ DROIT ET SPORTS
Le Comité Droit et Sports a pour mission de promouvoir de saines habitudes de vie à
la Faculté grâce à l’activité physique, de mieux conscientiser les étudiants sur une
alimentation saine et équilibrée ainsi que de jouer un rôle de soutien au fléau qu’est la
santé mentale dans le contexte universitaire. En partenariat avec nos commanditaires,
l’exécutif vous convie à des tournois sportifs opposant des étudiants et des avocats, une
simulation de procès, une activité de spinning au profit d’un organisme de bienfaisance,
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des cours de yoga et des parties de hockey hebdomadaires, un cours de cuisine et bien
plus encore. À vos marques, prêts, venez bouger ! [Page Facebook]

COMITÉ DROIT ET TECHNOLOGIES
Le Comité droit et technologie a comme mission d’offrir aux étudiants de la Faculté la
possibilité d’explorer toutes connexions possibles entre le domaine du droit et l’influence
de la technologie. Les technologies étant en constantes évolutions, il est indéniable que
le droit en tant que discipline doit constamment s’adapter pour réglementer l’utilisation
des technologies, mais également pour innover et rendre le droit de plus en plus pratique
et accessible. [Page Facebook]

COMITÉ DROIT FISCAL
Le Comité droit fiscal a pour mandat de faire découvrir la pratique de la fiscalité sous tous
ses angles auprès des étudiant(e)s de la Faculté. Les membres de l’équipe organiseront
des activités variées et conviviales afin de rejoindre le plus grand nombre d’intérêts,
et celles-ci permettront aux étudiant(e)s de discuter avec de nombreux professionnels
tels que des avocat(e)s, notaires et juges spécialisé(e)s dans le domaine de la fiscalité.
[Page Facebook]

COMITÉ DROIT NOTARIAL
Le Comité droit notarial est né du désir de la communauté étudiante d’être renseignée sur
cette profession essentielle et diversifiée qu’est le notariat. Il a pour mission d’informer les
étudiant(e)s sur la profession de notaire par des conférences, des activités de réseautage
et des ateliers afin de stimuler l’intérêt envers cette pratique. [Site web]

COMITÉ DROIT PÉNAL
Le Comité de droit pénal a pour principal objectif de faire rayonner le droit pénal au sein
de la Faculté, mais également d’informer les étudiant(e)s sur les façades inédites et non
approfondies dans les cours généraux de droit. Depuis plusieurs années, le Comité offre
de nombreuses activités portant sur le droit pénal, notamment, des conférences portant
sur des sujets d’actualité, un souper-causerie lors duquel les étudiant(e)s ont la chance
de réseauter avec des juges, des procureur(e)s de la Couronne ainsi que des
procureur(e)s de la défense. [Page Facebook]
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COMITÉ ÉGALISER
Le Comité Égaliser / Level – Section Université de Montréal est associé à l’organisme
canadien à but non lucratif Égaliser / Level. L’objectif de ce-dernier est d’atténuer les
entraves à la justice en brisant les préjugés, en renforçant l’empathie et en faisant
progresser les droits de la personne. Chaque année, le comité élabore une revue
juridique thématique de droit international. Propre à l’Université de Montréal, cette activité
permet à plusieurs étudiant(e)s de voir leurs écrits publiés au niveau national. Égaliser /
Level envisage un monde où chaque personne est traitée avec dignité, peut exercer
ses droits humains fondamentaux et a la possibilité de s’épanouir. [Page Facebook]

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Le Comité environnement a pour but premier de sensibiliser la population générale ainsi
que les étudiant(e)s de la Faculté aux différents enjeux écologiques. En mettant en place
des initiatives vertes, nous souhaitons nous inscrire dans le mouvement des campus
durables. Le Comité environnement se veut un forum de discussion en organisant des
conférences et événements où les enjeux environnementaux, et tout ce qui touche de
près ou de loin la cause environnementale, sont débattus d’un point de vue juridique.
[Page Facebook]

COMITÉ FEMMES ET DROIT
Le Comité Femmes et Droit se donne pour mission de promouvoir le féminisme, la
diversité et l’inclusion au sein de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Plus
concrètement, le Comité a pour objectif d’amener les étudiant(e)s de la Faculté à discuter
des enjeux relatifs à la condition féminine au sein de la profession juridique. [Site web]

COMITÉ JEUX’RIDIQUES
Le Comité Law Games sélectionne et organise chaque année une délégation de l’UdeM
qui participera aux traditionnels Law Games ou Jeux’ridiques. Durant ces jeux, plusieurs
facultés de droit canadiennes s’affrontent dans des compétitions sportives, artistiques et
académiques dont une seule faculté sort gagnante. Le rôle de notre comité est de monter
une équipe solide capable de faire briller l’Université de Montréal à travers le Canada.
[Page Facebook]
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COMITÉ PERSPECTIVES
Le mandat du Comité Perspectives est de permettre aux étudiant(e)s de la Faculté de
droit de l’Université de Montréal de se familiariser avec la pluralité de cheminements
professionnels accessibles grâce à la formation juridique. À cet égard, le comité cherche
à mettre les étudiants en relation avec des intervenant(e)s de différents milieux juridiques,
notamment, dans le domaine du droit notarial, du droit communautaire ou du droit dans
les milieux dits non-traditionnels. [Page Facebook]

COMITÉ SIMONU
Le Comité SimONU de la Faculté de droit à l’Université de Montréal représente les
étudiant(e)s de la Faculté depuis 2005 à diverses compétitions de Simulation de
l’Organisation des Nations Unies. Cette expérience unique offre non seulement la
possibilité aux étudiant(e)s de s’immiscer dans la peau des grands acteurs de la
diplomatie, mais aussi d’élargir son réseau social facultaire et international. Il s’agit de
plus du comité idéal pour développer vos habiletés de négociateur et de communicateur,
tout en vivant une expérience inouïe et formatrice. [Site web]

FONDS ÉTUDIANT POUR LA DÉFENSE JURIDIQUE
DES ANIMAUX (FEDJA)
Notre cause est celle de ceux qui ne peuvent pas utiliser les paroles pour s’exprimer.
Le FEDJA a pour mission d’éveiller la compassion à l’égard des animaux et de
sensibiliser quant à leurs droits et leur condition. Nous tentons de mettre de l’avant
l’aspect juridique de la cause animale lors de diverses activités et campagnes. Que ce
soit par l’organisation de nos évènements annuels, de nos midis-conférences ou de notre
blogue (fedjaudm.com) nous tentons d’informer et de proposer des solutions afin d’aider
à adopter un mode de vie plus respectueux des animaux. [Site web]
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Annexe 2 :
Regroupements étudiants reconnus
par l’Université de Montréal
Assumez le leader en vous en fondant un nouveau regroupement étudiant avec des gens
aux intérêts convergents.
Engagez-vous au sein de la communauté étudiante en joignant l’un des nombreux
regroupements étudiants de l’UdeM déjà existant.
Acquérez une expérience associative grâce à du soutien administratif, un budget
de fonctionnement et un espace de travail.

Catégories des regroupements étudiants répertoriés par l’UdeM
•

Art et loisirs

•

•

Développement
de compétences

Fraternités et sororités
étudiantes

•

Politique

•

Diversité culturelle

•

Santé et bien-être

•

Éducation

•

Solidarité

•

Environnement

•

Spiritualité

Joindre ou fonder un des regroupements étudiants reconnus par l’UdeM
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