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Maîtrise en droit privé comparé
Dans un contexte de mondialisation et de concurrence des systèmes juridiques, ce programme
unique en son genre propose non seulement une comparaison des droits civilistes et de la
common law, mais aussi une meilleure compréhension des diverses cultures juridiques.
La coexistence de multiples traditions juridiques au Québec, notamment celles des peuples
Autochtones, ainsi que le bilinguisme et le multiculturalisme de la ville, font de l’Université
de Montréal un endroit idéal pour les études comparatives.
Visitez le www.droit.umontreal.ca.
Thème I — Méthodes et fondements du droit privé
Système juridique du Québec et du Canada
Droit civil, jeux d’influence et de concurrence
Méthodologie et épistémologie du droit comparé
Épistémologie et méthodologie de la common law (cours offert en anglais)
Thème II — Droit privé et systèmes juridiques
Ces cours sont offerts par des professeurs invités de renommée internationale, tels que :
Pr Reiner Schulze, Faculté de droit, Universität Münster, Allemagne
Pr Tetsushi Saito, Faculté de droit, Université de Tokyo, Japon
Pre Nacira Saadi, maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas, Paris II, France
Pr Nao Ogino, Faculté de droit, Université Doshisha (Kyoto)
Pr Mustapha Mekki, Université Paris XIII
Pr Pascal De Vareilles-Sommières, Université Paris I, Panthéon Sorbonne
Pr Fernando Amorim, Faculté de Droit, Centro Universitario CESMAC
Cours offerts dans le Thème II (la liste peut varier d’une année à l’autre)
Droit chinois
Systèmes juridiques européens
Droit privé des États ibéro-américains
Droit privé des États asiatiques
Droit privé des États arabo-musulmans
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Thème III — Quelques thématiques de droit privé comparé
Cours à option
Système civiliste et common law (cours offert en anglais)
Contrats («Contracts») (cours offert en anglais)
Responsabilité civile («Torts») (cours offert en anglais)
Biens immobiliers («Property») (cours offert en anglais)
Droit comparé de la famille et des personnes
Accès à la justice et règlement des conflits en droit comparé
Droit comparé des successions
Droit international privé comparé
Droit comparé des biens
Thème IV — Cours au choix
Les étudiants pourront choisir parmi une banque de cours offerts pour l’ensemble des étudiants
aux cycles supérieurs à la Faculté. Voici quelques cours à titre d’exemple :
• Accès au droit et à la justice
• Vers une cyberjustice : enjeux et regards
Possibilité de participer à un stage à l’international (Japon,Allemagne, Mexique, Colombie, Tanzanie,
Québec, etc.) ou à une école d’été à l’étranger.
Recherche — Obligatoire
Travail dirigé

Bourses d’admission
Des bourses d’admission sont offertes aux candidats qui possèdent un excellent dossier universitaire.
Vous devez solliciter cette bourse dans votre demande d’admission. Il est aussi possible d’obtenir la
bourse d’exemption des droits de scolarité supplémentaires pour les étudiants internationaux.
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Rédaction d’un travail dirigé de 35 à 45 pages

