LL. D. Doctorat en droit
Admission à l’automne (fin août)
Date limite pour présenter
une demande d’admission
1er février

Les séminaires de ce programme
sont offerts uniquement en français.
Upon permission, students may
write their dissertation in a language
other than French.

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.

Pour plus de renseignements
droit.umontreal.ca
info-droit@umontreal.ca

La Faculté de droit de l’Université de Montréal se distingue des autres
grandes facultés de droit par une combinaison unique du pluralisme
intellectuel et de la recherche à la fine pointe menée par les professeurs et
des étudiants des cycles supérieurs dans divers domaines du droit et d’un
milieu culturel véritablement diversifié. Montréal est la ville idéale pour en
apprendre davantage sur les deux grandes traditions juridiques que sont le
droit civil et la common law, et la Faculté de droit de notre Université est un
chef de file mondial en cette matière. Sans compter que Montréal compte
annuellement parmi les 10 villes étudiantes les plus prisées depuis 2015
(QS Best Student Cities) ! Venez donc découvrir, tout en étudiant en anglais
dans une université francophone, une ville dynamique qui combine histoire
autochtone, française, et anglaise à une ouverture résolument contemporaine
aux enjeux internationaux.

La Faculté de droit de
l’Université de Montréal, c’est aussi …

Critères d’admission

Un campus en phase avec son environnement,
niché sur le Mont-Royal et qui s’étend sur
65 hectares de verdure, de rues et de sentiers.

• LL. M. de l’Université de Montréal ou diplôme jugé équivalent ;

Une association d’étudiants aux études
supérieures dynamique, des cliniques
juridiques actives, des installations sportives,
et bien plus …

• Connaissance suffisante des langues française et anglaise.

• Excellent dossier académique ;
• Moyenne cumulative au 2e cycle d’au moins 3,3 sur 4,3 ou l’équivalent ;

Pour des renseignements sur les bourses
www.bourses.umontreal.ca

Pour des renseignements sur les frais de scolarité
registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/couts-des-etudes

Caroline Jonnaert (Canada)
Doctorante

Le choix de l’Université de Montréal pour entamer mon projet
doctoral s’est avéré naturel et ce, en raison de l’expertise
de pointe de cette institution en matière de technologie et
d’innovation, mais également en raison de l’encadrement
dont bénéficient les doctorants. La Faculté offre en effet
un environnement stimulant et propice au mentorat, ainsi
que de nombreuses perspectives internationales, grâce à
ses programmes d’échanges. Le doctorant se retrouve ainsi
dans un milieu dynamique, propice à son épanouissement
académique et professionnel.

Guy Azebove Tetang (Cameroun)
Doctorant

Suivez-nous !
FacDroitMontreal
Droit-umontreal

Souvent perçu comme une aventure solitaire, le parcours
doctoral nécessite quelques fois une assistance réelle au plan
institutionnel afin d’éviter les éventuels errements auxquels
les jeunes chercheurs sont souvent en proie. Ainsi, à la Faculté
de droit de l’Université de Montréal, les séminaires doctoraux
offrent plusieurs choix théoriques et méthodologiques
pavant la voie de la recherche. Par ailleurs, l’encouragement
des communications orales et écrites initie chaque doctorant
aux exigences de la recherche scientifique.
C’est fort de cette expérience, que mon cheminement au sein
de cette prestigieuse Faculté est une aventure enrichissante.

