LL. M. Maîtrise en droit
Admissions à l’automne et l’hiver

Le programme de maîtrise en droit est l’occasion pour un étudiant
d’approfondir un sujet, tant dans les grands secteurs du droit que dans
certains domaines spécialisés.

Dates limites pour présenter
une demande d’admission*
AUTOMNE 1er février
HIVER

1er septembre

*Les admissions au programme de
LL. M. en droit notarial sont ouvertes
à la session d’automne uniquement.

LL. M. Droit des affaires
LL. M. Droit international
LL. M. Droit des technologies et de l’information
LL. M. Fiscalité

Les cours de ces programmes sont
offerts uniquement en français.

LL. M. Droit notarial

Upon permission, students may
write their dissertation in a language
other than French.

LL. M. Droit - 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 …
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 …

Critères d’admission
• Être titulaire du baccalauréat en droit de l’Université de Montréal ou d’un
diplôme jugé équivalent ;
• Avoir obtenu, au 1er cycle, au microprogramme ou au D.E.S.S., une moyenne
d’au moins 3,0 sur 4,3 ou l’équivalent. Le candidat dont la moyenne se
situe entre 3,0 et 3,3 ou l’équivalent doit fournir des pièces supplémentaires
dont la liste se trouve sur le site Web de la Faculté de droit à l’adresse
admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-droit-2/
admission-et-reglements ;
• Avoir une bonne connaissance du français et de l’anglais.
• Dans le cas du LL. M. en droit notarial, les candidats qui n’obtiennent pas
un baccalauréat en droit québécois et canadien doivent d’abord suivre
les cours d’appoint déterminés par la Chambre des notaires du Québec.
En outre, la moyenne exigée est de 2,7 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

Maria Godoy (Brésil)

LL. M. 2018

Ce qui m’impressionne le plus à la Faculté, c’est l’occasion
« d’apprendre deux fois ». Non seulement ai-je la chance
d’améliorer mes aptitudes en français et en anglais, mais
aussi, la coexistence de la common law et du droit civil au
Québec en fait l’une des expériences les plus distinctives
qu’un étudiant en droit peut espérer. Enfin, il va sans dire
que Montréal est une ville très accueillante qui offre une
atmosphère d’études dynamique.

Grégory Lancop (Canada)
Étudiant au LL. M.

Suivez-nous !
FacDroitMontreal
Droit-umontreal

Ce fut une expérience fort enrichissante. J’ai pu suivre
des cours qui m’ont ouvert les yeux sur des enjeux
de droit précis. J’ai également eu la chance de côtoyer
des professeurs expérimentés qui ont su me faire
réfléchir sur les divers aspects juridiques. Je recommande
fortement la maîtrise aux étudiants qui veulent
perfectionner leurs connaissances juridiques.

