
LL. M.  
Droit privé comparé
Un contexte de mondialisation et de concurrence 

Ce programme répond à la réalité d’un monde de plus en plus 
interconnecté qui impose aux juristes de composer avec divers systèmes 
juridiques issus tant de la tradition civiliste que de la common law.

Des juristes internationaux 

Des professeurs renommés en provenance de divers pays se joignent 
au corps professoral de la Faculté pour partagerles fondements de leurs 
systèmes juridiques.

Ce programme offre des cours tels que :

• Méthodologie et épistémologie du droit comparé

• Droit civil, jeux d’influence et de concurrence

• Droit privé germanique

• Droit privé des États Ibéro-américains

• Droit privé des États asiatiques

• Droit privé italien

• Droit privé arabo-musulman

• Droit comparé de la famille et des personnes

• Accès à la justice et règlement des conflits en droit comparé

• Droit des autochtones

Admission à l’automne (fin août)
Programme de 12 mois

Date limite pour présenter  
une demande d’admission 
1er avril

Les cours de ce programme sont 
offerts uniquement en français. 

Prof. Gérald Goldstein
Directeur de programme

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.

https://droit.umontreal.ca/accueil
mailto:?subject=


Critères d’admission 
• Baccalauréat en droit de l’Université de Montréal ou diplôme  

jugé équivalent ; 

• Entrevue si elle est jugée nécessaire ; 

• Connaissance suffisante du français.

La Faculté de droit peut imposer un test de connaissance du français  
au candidat dont la langue maternelle n’est pas le français ou dont les 
études antérieures n’ont pas été faites en français. 

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

Laura Rizko (Canada)  
LL.M. 2018

Durant ce voyage intellectuel et culturel, les étudiants 
développent les outils et réflexes nécessaires pour 
comparer les systèmes juridiques étudiés. À la fin de 
ce voyage inoubliable, le bagage intellectuel acquis par 
l’étudiant est riche et les futures destinations d’études 
et de travail, illimitées. 

Carla Couthon (France) 
LL.M. 2018

Avant de me spécialiser en droit social, puis d’entrer 
dans le monde professionnel français, j’ai eu l’envie de 
m’intéresser à d’autres systèmes juridiques. Le Québec 
et son bijuridisme me paraissaient être intéressants 
à cet égard. Ce LL. M. droit comparé permet d’avoir 
un point de vue critique, de prendre de la hauteur par 
rapport au droit que j’ai l’habitude d’étudier (droit 
français). Je pense que c’est essentiel aujourd’hui de 
développer une culture juridique internationale pour 
s’enrichir personnellement mais aussi s’inspirer d’autres 
systèmes lorsque l’on pratique.

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

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

Suivez-nous !
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www.bourses.umontreal.ca
http://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/couts-des-etudes

