
  



  

  

G UIDE     ACADÉMIQUE    2021   –   2022   

V ICE - PRÉSIDENCE     AUX     AFFAIRES     ACADÉMIQUES   

La  VP  aux  affaires  académiques  est  la  personne-ressource  pour  tout  ce  qui  concerne  la  vie                 
académique  à  la  Faculté.  Concrètement,  cela  signifie  qu’elle  pourra  répondre  à  vos  questions               
sur  le  baccalauréat  en  droit  à  la  Faculté  et  qu’elle  sera  à  l’écoute  de  toutes  vos  suggestions                   
d’amélioration   du   programme.     

Par  ailleurs,  la  VP  aux  affaires  académiques  est  responsable  de  chapeauter  le  service  de                
mentorat  avec  l’aide  des  deux  chefs  mentors  et  elle  guide  les  Représentants  académiques               
(RepAc)   de   première   année.  

Finalement,  une  partie  très  importante  de  son  travail  consiste  à  faire  le  pont  entre  le  décanat  et                   
les  étudiant.e.s.  Ce  rôle  comprend  particulièrement  le  traitement  des  plaintes  de  nature              
académique  et  la  représentation  de  la  population  étudiante  auprès  du  vice-décanat.  Elle  est               
aussi  appelée  à  siéger  sur  différents  conseils  internes,  tels  que  le  Conseil  des  bourses,  le  Conseil                  
des   échanges,   le   Conseil   de   la   Faculté,   etc.     

Pour  rejoindre  la  VP  aux  affaires  académiques  ainsi  que  pour  toutes  questions  ou               
commentaires,  vous  pouvez  lui  écrire  à  l’adresse  suivante :   vpacademique@aedmontreal.com ,  à            
la   page  Facebook  des  représentants  académiques  ou  encore  passer  au  local  de  l’AED  lors  de  sa                  
permanence.   

  

M ESSAGE     DE     LA    V ICE - PRÉSIDENTE     AUX     AFFAIRES     ACADÉMIQUES   

Au  cours  de  ma  première  année  au  baccalauréat,  je  vous            
avoue  avoir  été  angoissée  par  tous  les  différents  parcours           
qui  étaient  possibles  d’entamer.  C’est  pourquoi  qu’en  tant          
que  VP  Acad  cette  année,  mon  objectif  est  de  vous  rendre             
votre  cheminement  académique  le  plus  agréable  possible         
en  étant  une  personne  sur  qui  vous  pouvez  compter.  Que            
ce  soit  pour  me  parler  d’un  problème  académique  ou  bien            
simplement  pour  jaser  de  la  vie  de  tous  les  jours,  il  me              
fera   toujours   plaisir   de   vous   écouter!   

Au  plaisir  de  pouvoir  vous  croiser  dans  les  corridors           
bientôt!   
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S TRUCTURE     DU     PROGRAMME   

Le  baccalauréat  en  droit  est  composé  de  101  crédits.  La  scolarité  minimale  est  de  six  semestres                  
et  la  scolarité  maximale  va  jusqu’à  sept  ans.  Ceci  veut  donc  dire  que  pour  toutes  sortes  de                   
raisons  propres  à  chaque  étudiant.e,  il  est  possible  de  prendre  jusqu’à  sept  année  pour  terminer                 
le   baccalauréat.   Celui-ci   est   divisé   comme   suit :     

Les  cours  obligatoires  (62  crédits) :  Comme  le  nom  l’indique,  les  cours  obligatoires  doivent  tous                
être  faits  au  courant  du  bac.  Les  cours  du   Bloc  A  se  font  en  première  année  et  les  cours  du   Bloc                       
B    peuvent   être   complétés   en   deuxième   et/ou   troisième   année.     

Les  cours  à  option (33  à  39  crédits):   Ces  cours  peuvent  être  faits  dès  l’été  après  la  première                   
année   et   sont   divisés   en   plusieurs   thèmes :     

Bloc  C (Minimum  3  crédits,  maximum  24  crédits)*   :   Systèmes  juridiques  et  fondements              
théoriques     

Bloc   D (Minimum   3   crédits,   maximum   24   crédits)*   :    Droit   international   

Bloc   E   (Maximum   30   crédits) :    Droit   civil   

Bloc   F   (Maximum   27   crédits) :    Droit   des   affaires   

Bloc   G   (Maximum   30   crédits) :    Droit   public   et   droit   pénal   

Bloc   H   (Maximum   18   crédits) :    Droit   du   travail   et   droit   social   

Bloc   I   (Maximum   12   crédits) :    Droit   fiscal   

Bloc   J   (Maximum   30   crédits) :    Cours   thématiques   

Bloc   K   (3   crédits)* :    Formation   pratique   

Bloc   L   (Maximum   6   crédits) :    Formation   pratique   complémentaire   

*   Les  cours  marqués  d’un  astérisque  ont  un  minimum  de  3  crédits  ce  qui  veut  dire  qu’il  est                    
nécessaire   de   suivre   au   moins   un   cours   dans   ces   blocs.     

Les  cours  au  choix  (Maximum  6  crédits) :   Les  étudiant.e.s  ont  l’option  de  suivre  deux  cours  hors                  
de  la  Faculté  de  droit  (mais  au  sein  de  l’Université  de  Montréal).  Les  cours  aux  choix  ne  sont  pas                     
obligatoires,   c’est   pourquoi   il   est   possible   de   prendre   33   à   39   crédits   de   cours   à   option.     

**  Si  un.e  étudiant.e  a  des  études  universitaires  antérieures,  il  est  possible  de  faire  créditer                 
deux  de  ces  cours  (6  crédits)  comme  étant  des  cours  au  choix.  Si  les  cours  aux  choix  sont                    
reconnus  en  équivalences,  ceux-ci  comptent  dans  les  101  crédits,  mais  ne  comptent  pas  dans  la                 
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moyenne.  Pour  ce  faire,  il  suffit  de  communiquer  avec  sa  TGDE  afin  de  lui  demander  de  les                   
créditer   (voir   en   annexe   les   coordonnées   des   TGDE).     

M AÎTRISE     EN     DROIT     NOTARIAL   

Si  un.e  étudiant.e  désire  poursuivre  ses  études  après  le  baccalauréat  en  droit  pour  entamer  la                 
maîtrise  en  droit  notarial,  la  Faculté  recommande  fortement  à  l'étudiant  d'avoir  préalablement              
réussi   les   cours   dans   les   matières   suivantes :   

● Droit   patrimonial   de   la   famille   
● Libéralités   et   successions   
● Financement   et   sûretés   
● Droit   fiscal   
● Droit   des   biens   
● Droit   international   privé   

  

M AÎTRISE     EN     DROIT     FISCAL   

Si  un.e  étudiant.e  désire  poursuivre  ses  études  après  le  baccalauréat  en  droit  pour  entamer  la                 
maîtrise   en   droit   fiscal,   il   est   nécessaire   que   l’étudiant.e   ait   pris   les   cours :     

● DRT   3701   –   Fondements   du   régime   fiscal   
● DRT   3702   –   Régime   fiscal   de   l’entreprise   

Et   il   est   également   recommandé   de   suivre   le   cours :     

● DRT   3703   –   Planification   fiscale   

  

L ES     COURS     PRÉ - BARREAU   

Les  cours  dits  « pré-barreau »  sont  des  cours  dont  la  matière  est  également  couverte  à  l’École                 
du  Barreau.  Toutefois,  ces  cours  ne  sont  en  aucune  façon  un  préalable  ou  un  prérequis  pour                  
avoir  du  succès  à  l’École  du  Barreau.  Il  est  tout  de  même  intéressant  d’en  suivre  si  possible,  car                    
ils  peuvent  être  très  utiles.  Voici  les  cours  dans  l’ordre  où  ils  apparaissent  le  plus  souvent  à                   
l’École   du   Barreau :     

- DRT   3203   Régimes   matrimoniaux   
- DRT   3603   Rapport   collectifs   de   travail   
- DRT   3505   Preuve   et   procédure   pénales   
- DRT   3203   Vente,   louage   et   mandat   
- DRT   3205   Sûretés   
- DRT   3602   Contrat   individuel   de   travail   
- DRT   3201   Assurances   
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L ES     ACTIVITÉS     PRATIQUES   

  

Au  courant  du  baccalauréat,  il  est  nécessaire  de  suivre  au  moins  trois  cours  (9  crédits)  d’activités                  
pratiques.  Ceux-ci  sont  DRT  1901  –  Développement  des  habiletés  du  juriste  1,  DRT  1902  -                 
Développement   des   habiletés   du   juriste   2   et   un   cours   à   option   du   Bloc   K.     

Une  des  options  de  formation  pratique  du  Bloc  K  est  le  stage  en  milieu  communautaire.  Celui-ci                  
permet  aux  étudiants  de  mettre  rapidement  en  pratique  leurs  connaissances  juridiques  tout  en               
participant  directement  à  améliorer  l’accès  à  la  justice  au  Québec.  Les  étudiant.e.s              
sélectionné.e.s  sont  accueilli.e.s  par  des  organismes  communautaires  qui  interviennent  dans            
des  secteurs  variés  tels  que  la  location  résidentielle,  le  droit  du  travail,  les  droits  des                 
consommateurs,   l’aide   aux   réfugiés   ou   aux   femmes,   etc.   

L’expérience  du  stage  en  milieu  communautaire  varie  beaucoup  selon  l’organisme  au  sein              
duquel  on  œuvre.  Certains  organismes  sont  en  mesure,  par  exemple,  d’offrir  beaucoup  de               
soutien  à  leurs  stagiaires,  alors  que  d’autres  s’attendent  à  ce  que  les  stagiaires  soient  plus                 
autonomes.  Certains  stages  sont  plus  axés  sur  la  rédaction  juridique  alors  que  d’autres  stages  se                
concentrent   sur   la   rencontre   de   clients.   

Plus  d’informations  sont  disponibles  à  cette  adresse  sous  l’onglet  « programme  d’échange  et              
formation   pratique »   

  

https://services.droit.umontreal.ca/vda/outils/client/infopage.php?action=formation-pr 
atique   

  

Si  vous  n’en  avez  pas  eu  assez  d’un  seul  cours  de  formation  pratique,  il  est  également  possible                   
de   suivre   un   cours   de   formation   pratique   de   plus   en   prenant   un   cours   du   Bloc   L.     
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C HEMINEMENTS     POSSIBLES   

  

CHEMINEMENT    I NTERNATIONAL   

Le  cheminement  international  permet  aux  étudiant.e.s  d’obtenir  la  mention  « Cheminement            
international »  apposée  sur  une  attestation  distinctive.  Pour  ce  faire,  il  est  nécessaire  de  remplir                
les   exigences   suivantes :     

- Avoir   une   moyenne   cumulative   d’au   moins   3,3   
- Avoir   réussi   le   cours   droit   international   public   général   et   un   cours   choisi   dans   le   Bloc   D   
- Avoir   soit :   

o Effectué  un  stage  d’un  trimestre  à  l’étranger  et  y  avoir  accumulé  un  minimum  de                
12  crédits,  puis  avoir  acquis  un  minimum  de  3  crédits  reconnus  par  la  Faculté                
comme   ayant   un   caractère   international.   
Ou   

o Participé  à  une  école  d’été  à  l’étranger  et  y  avoir  accumulé  six  crédits  reconnus                
par  la  Faculté  et  acquis  un  minimum  de  neuf  crédits  ayant  été  reconnu  par  la                 
Faculté   comme   ayant   un   caractère   international*.   

*Voir   les   cours   du   Bloc   D   

  

C HEMINEMENT     H ONOR   

  

Ce  parcours  permet  aux  étudiant.e.s  d’amorcer  un  programme  d’études  supérieures  dès  la  3 e               
année  du  baccalauréat.  L’étudiant.e  inscrit.e  au  cheminement   honor  peut  remplacer  jusqu’à             
douze  crédits  de  cours  à  option  du  baccalauréat  par  des  cours  de  2 e  cycle  (y  compris  les                   
programmes   de   D.E.S.S   et   de   maîtrise).    

L’inscription  au  cheminement   honor   est  réservée  aux  étudiant.e.s  qui  à  la  fin  de  leur  2 e  année,                  
ont   maintenu   une   moyenne   cumulative   d’au   moins   3,7   (A-).     
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P ROGRAMMES     COMBINÉS   

Les  étudiant.e.s  détenant  déjà  un  diplôme  de  1 er  cycle  universitaire,  qui  ont  accumulé  65  crédits                 
de  cours  au  baccalauréat  en  droit  et  qui  remplissent  les  conditions  d’admission  aux  études                
supérieures  pourront  obtenir  un  diplôme  de  2 e  cycle  à  la  fin  de  leur  3 e  année  d’études  en                   
terminant   simultanément   leur   baccalauréat   en   droit   pendant   cette   même   année.     

Conditions   d’admission :     
- Détenir   un   premier   diplôme   de   baccalauréat   d’une   autre   discipline   ;   
- Avoir  accumulé  au  moins  65  crédits  au  baccalauréat  en  droit  (dont  35  crédits  du  bloc  A                  

et   au   moins   21   crédits   du   bloc   B)   ;   
- Avoir   une   moyenne   cumulative   d’au   moins   2,7   ou   3,0   selon   le   programme   choisi.     

Combinaisons   possibles  :     
- LL.B.   –   Études   supérieures   
- LL.B.   –   Common   law   

Plus   d’informations   sont   disponibles   à   cette   adresse :     

https://droit.umontreal.ca/fileadmin/droit/documents/PDF/programmes_combines/LLB 
_JD_etudessuperieures.pdf   

Le  fait  de  pouvoir  compléter  deux  diplômes  en  trois  ans  est  une  très  belle  opportunité,  mais                  
c’est   également   très   demandant.   Le   cheminement   suggéré   pour   se   faire   est   le   suivant :     

Première   année    

- Automne   –   Hiver :     
o Tous   les   cours   du   bloc   A   

- Été :   
o 2   cours   du   bloc   B   

Deuxième   année    

- Automne   –   Hiver :   
o 7   cours   du   bloc   B   
o 1   cours   du   bloc   C   
o 1   cours   du   bloc   D   
o 1   cours   du   bloc   K   
o 2   cours   à   option     

- Été :   
o 1   cours   à   option   

Troisième   année   

- Cours   de   2 e    cycle   
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I NSCRIPTION     AUX     COURS   

À  chaque  année,  la  période  d’inscription  est  communiquée  via  un  courriel  InfoDroit.              
L’inscription  pour  la  session  d’automne  et  d’hiver  se  fait  en  même  temps.  Il  est  donc  nécessaire                  
de   vérifier   les   horaires   pour   chaque   session.     

Il  est  préférable  de  faire  son  panier  de  cours  avant  la  date  d’inscription  afin  de  faciliter  le                   
processus.   De   cette   façon,   il   est   possible   de   s’inscrire   plus   rapidement   à   tous   ses   cours.     

La  période  d’inscription  aux  cours  peut  être  stressante  ou  frustrante  pour  certains  étudiant.e.s               
comme  plusieurs  cours  se  remplissent  extrêmement  rapidement.  Si  un  cours  que  vous  désirez               
suivre  est  plein  et  vous  n’arrivez  pas  à  vous  inscrire,  ce  n’est  pas  cause  perdue.  Souvent  des                   
places  se  libèrent  dans  les  semaines  précédant  le  début  du  cours  et  même  lors  des  premiers                  
jours  d’école.  Il  faut  donc  vérifier  le  Centre  étudiant  quotidiennement  afin  d’être  en  mesure  de                
s’inscrire   si   une   place   se   libère   dans   le   cours   en   question.     

  

É VALUATIONS     À     LA     FACULTÉ     DE     DROIT   

La  majorité  des  cours  de  droit  sont  notés  selon  la  courbe.  Cela  veut  dire  que,  comparativement                  
à  certains  autres  programmes  d’études,  les  résultats  scolaires  des  étudiant.e.s  d’une  même              
classe  se  voient  distribués  selon  une  loi  normale.  Chaque  étudiant.e  est  donc  comparé.e  à  ses                 
pairs.  Malgré  ces  comparaisons,  il  y  a  un  esprit  très  collaboratif  entre  les  étudiant.e.s  qui                 
s’entraident   très   souvent.     

La  moyenne  d’une  section  se  trouve  à  être  le  sommet  de  la  courbe.  Celle-ci  se  situe                  
normalement  à  un  B,  mais  peut  également         
être  B-  ou  B+.  Plus  un  résultat  est  éloigné           
de  la  moyenne  du  groupe  sur  la  courbe,          
plus  l’étudiant.e  a  de  chance  de  se         
retrouver   près   des   extrêmes   (A+   ou   E).     

Il  est  intéressant  pour  les  étudiant.e.s  que         
leurs  résultats  soient  normalisés  puisque  la        
courbe  permet  une  certaine  équité  entre        
les  sections.  En  effet,  dans  une  situation         
où  chaque  section  se  voit  attribuée  un.e         
professeur.e  ou  un  chargé.e  de  cours        
différent  pour  le  même  cours,  la  courbe  permet  aux  notes  de  chacune  des  sections  de                 
s’équivaloir,  et  ce,  même  si  un  examen  a  été  beaucoup  plus  difficile  et  donc  moins  bien  réussi                   
dans   une   section   alors   que   l’autre   a   eu   droit   à   un   examen   plus   facile.     
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Il  est  important  de  noter  que  certains  cours  de  droit  ne  sont  pas  évalués  selon  la  courbe                   
normale.  C’est  notamment  le  cas  des  cours  d’habiletés  du  juriste  1,  2  et  3,  des  stages                  
communautaires   et   les   cours   suivis   lors   d’un   échange.     

Dans   tous   les   cas,   la   note   de   passage   est   un   D.     

  

C ONSULTATIONS     D ’ EXAMENS     ET     DES     SOLUTIONNAIRES   

Depuis   2010,   les   copies   d’examens   sont   numérisées   et   disponibles   à   l’adresse   suivante :     

https://droit.umontreal.ca/programmes/etudiants-actuels/examens/#c8885   

En  temps  normal,  les  corrigés  ou  les  solutionnaires  d’examens  ne  sont  pas  disponibles  sur                
Internet.  Si  un.e  étudiant.e  désire  comparer  ses  réponses  avec  le  solutionnaire,  l’étudiant.e  doit               
s’inscrire   à   une   des   séances   de   consultation   d’examens   sur   place.     

Les  dates  de  ces  consultations  de  solutionnaires  d’examens  sont  communiquées  aux             
étudiant.e.s   par   un   courriel   InfoDroit.   

  

COVID   19   

Comme  la  crise  sanitaire  rend  impossible  la  consultation  de  solutionnaire  en  présentiel,              
plusieurs  professeur.e.s  ont  accepté  de  publier  les  solutionnaires  des  examens  sur  le  Studium  du                
cours.     

Il  est  important  de  noter  que  les  professeur.e.s  ne  sont  pas  dans  l’obligation  de  publier  les                  
corrigés.  Dans  un  tel  cas,  vous  pouvez  toujours  communiquer  avec  votre  enseignant.e  afin  de                
mieux   comprendre   vos   erreurs.     

  

C ONSULTATION     DU     RELEVÉ     DE     NOTES     NON     OFFICIEL   

Il  est  possible  de  consulter  son  relevé  de  notes  non  officiel  à  partir  du  Centre  étudiant/Synchro.                  
Il   suffit   de   cliquer   sur   l’onglet   « données   d’études »   et   ensuite   « relevé   de   notes   non   officiel ».     

**Attention**  il  est  nécessaire  d’autoriser  les  fenêtre  intempestives  ( pop  ups)  afin  que  le  relevé                
puisse  ouvrir.  Parfois  il  est  nécessaire  de  changer  les  réglages  de  l’ordinateur  car  ses  fenêtres                 
sont   bloquées   par   défaut .    Voir   les   images   en   annexe   

  

10   
  

https://droit.umontreal.ca/programmes/etudiants-actuels/examens/#c8885


  

Q U ’ ARRIVE - T - IL     SI     J ’ ÉCHOUE     UN     COURS   

  

De  façon  générale,  l’étudiant.e  qui  subit  un  échec  à  un  cours  a  droit  de  reprise.  Lorsque  le  cours                    
en  question  est  un  cours  obligatoire,  il  est  nécessaire  de  reprendre  ce  même  cours.  Si  ce  n’est                   
pas  un  cours  obligatoire,  mais  un  cours  à  option  ou  aux  choix,  il  est  possible  de  le  substituer.  En                    
d’autres   mots,   l’étudiant.e   peut   s’inscrire   à   un   autre   cours   pour   obtenir   les   crédits   nécessaires.     

La  reprise  ou  le  remplacement  d’un  cours  échoué  n’efface  pas  l’échec  au  relevé  de  notes.                 
Toutefois,  à  la  réussite  de  la  reprise  ou  du  cours  de  remplacement,  l’échec  deviendra  non                 
contributoire   à   la   moyenne.   

Il  n’est  pas  possible  de  refaire  un  cours  qu’un.e  étudiant.e  aurait  passé,  mais  pour  lequel                 
l'étudiant.e   ne   serait   pas   satisfait   de   sa   note   finale.   

  

D EMANDES     DE     RÉVISION     DE     NOTES   

Lorsqu’un.e  étudiant.e  estime  qu’il  y  a  eu  une  erreur  dans  la  correction  de  son  examen,  il  est                   
possible   de   faire   une   révision   de   note.     

Il  n’existe  qu’une  seule  période  pour  contester  les  examens  intrasemestriels  et  finaux,  il  n’est                
donc  pas  possible  de  contester  un  examen  intrasemestriel  à  la  mi-session.  Les  dates  de  la                 
période   de   contestation   sont   communiquées   par   un   courriel   InfoDroit.     

La  procédure  de  contestation  de  notes  est  préétablie  et  il  est  nécessaire  de  suivre  les  différentes                  
étapes.   Voici   un   aperçu   du   processus :     

1. Accéder  au  formulaire  en  ligne  à  l’adresse  suivante,  en  cliquant  sur  l’onglet  « étudiant »               
et  ensuite  « demande  de  révision »       
https://services.droit.umontreal.ca/vda/outils/client/index.php   

2. Soumettre  le  formulaire.  Vous  recevrez  un  message  de  confirmation  dans  votre  boîte  de               
réception.     

3. Lecture  de  la  demande  par  le  vice-décanat,  qui  peut  rejeter  la  demande  ou  encore  la                 
transférer   au   professeur   pour   une   deuxième   lecture.     

a. Le  critère  est  l’apparence  de  droit :  y-a-t-il,  dans  les  arguments  exposés,             
apparence  de  droit  ou  si,  à  l’inverse,  la  demande  est  farfelue,  peu  détaillée  ou                
trop   subjective?   

b. À   cette   étape,   aucune   décision   n’est   prise   sur   le   fond   de   la   question.   
c. Assurez-vous  de  respecter  les  règles  d’éthique  et  de  politesse  dans  la  formulation              

de   votre   demande.   
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https://services.droit.umontreal.ca/vda/outils/client/index.php


  

4. L’étudiant.e  doit  consulter  l’onglet  « suivi  des  révisions »  à  l’adresse :           
https://services.droit.umontreal.ca/vda/outils/client/index.php  afin  de  savoir  si  sa        
demande   est   traitée   et   si   elle   a   été   acceptée   ou   non.     

Il  est  important  de  comprendre  qu’il  ne  suffit  pas  d’alléguer  certains  motifs :  il  faut  que  la                  
demande  soit  motivée  à  l’aide  de  la  loi,  de  la  jurisprudence  ou  de  la  doctrine.  Une  demande  qui                    
ne  ferait  état  que  d’allégations  a  peu  de  chance  de  passer  en  seconde  lecture.   Le  seul  fait  de                    
mentionner  que  votre  réponse  est  la  même  que  celle  du  solutionnaire  n’est  pas  suffisant.                
Vous  devez  expliquer  en  quoi  votre  réponse  est  la  même.   Le  nombre  de  mots  est  limité  à  600                    
dans  le  formulaire  électronique.  Il  est  donc  nécessaire  de  faire  un  effort  de  synthèse  pour  sa                  
demande,  bien  que  600  mots  soient  suffisants  afin  de  bien  expliquer  les  motifs  de  la                 
contestation.     

Il  n’y  a  aucune  date  limite  pour  demander  une  révision  lorsqu’il  s’agit  d’une  erreur  de  calcul  de                   
points.   Dans   ces   cas,   il   suffit   de   s’adresser   aux   TGDE   (voir   en   annexe   les   coordonnées   des   TGDE).     

C OMMENT     PEUT - ON     FORMULER     UNE     PLAINTE ?   

S’il  vous  arrive  d’être  victime  d’une  situation  injuste  de  nature  académique  ou  encore  si  vous                 
avez  de  sérieux  doutes  par  rapport  à  un  cours,  une  méthode  d’évaluation  ou  une  méthode                 
d’enseignement,  il  vous  est  possible  de  faire  une  plainte  officielle  auprès  de  votre  association                
étudiante.  Cette  dernière  se  chargera  alors  de  votre  dossier  en  toute  confidentialité  et               
présentera   votre   situation   au   décanat.     

Le   formulaire   de   plainte   est   disponible   sur   le   site   de   l’AED,   sous   l’onglet   « Académique ».     

Une  fois  le  formulaire  complété,  vous  pouvez  le  transmettre  à  la  VP  Académique  par  courriel  à                  
l’adresse :    vpacad@aedmontreal.com   

Notez  bien  que,  tout  comme  les  contestations  de  notes,  il  est  important  de  détailler  votre                 
situation   afin   que   votre   association   puisse   vous   représenter   adéquatement.     

B OURSES     ACADÉMIQUES   

La  liste  de  bourses  académiques  disponibles  aux  étudiant.e.s  est  indiquée  sur  le  site  web  de  la                  
Faculté   à   l’adresse   suivante :     

https://droit.umontreal.ca/bourses-ressources-et-services/aide-financiere-prix-et-bourses-detu 
des/#c8977   

Les  étudiant.e.s  reçoivent  habituellement  un  courriel  leur  indiquant  qu’il  est  temps  de  faire  leur                
demande.  Cependant,  malgré  les  informations  transmises,  il  est  important  d’être  vigilant  et  de               
consulter  régulièrement  le  site  Internet  afin  de  ne  pas  manquer  les  opportunités  qui  s’offrent  à                 
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vous.  Il  s’agit  d’une  façon  efficace  de  vous  aider  financièrement  dans  le  cadre  de  vos  études.                  
N’hésitez   pas   à   appliquer   puisque   les   montants   sont   considérables.   
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É CHANGES     ÉTUDIANTS   

La  Faculté  de  droit  permet  à  ses  étudiant.e.s  en  3 e  année  de  baccalauréat  de  faire  une  session  à                    
l’étranger   tout   en   continuant   à   payer   les   frais   de   scolarité   de   l’Université   de   Montréal.     

L’étudiant.e  peut  partir  à  l’étranger  pour  une  seule  session.  Ce  peut  être  à  la  session  d’automne                  
ou  à  la  session  d’hiver,  dépendamment  de  l’établissement  d’accueil.  Les  demandes  se  font  vers                
le   mois   de   janvier   et   février   de   la   deuxième   année   de   baccalauréat   de   l’étudiant.e.   

La  Faculté  de  droit  propose  certaines  destinations  à  ses  étudiant.e.s  avec  lesquelles  elle  a  signé                 
une  entente  bilatérale.  Vous  pouvez  trouver  la  liste  des  universités  hôtes  à  l’adresse  suivante                
sous   l’onglet   « Programme   d’échange   et   formation   pratique ».     

https://services.droit.umontreal.ca/vda/outils/client/infopage.php?action=formation-pratique   

L’Université  de  Montréal  offre  également  à  ses  étudiant.e.s  diverses  autres  destinations             
d’échange  avec  lesquelles  la  Faculté  de  droit  n’a  aucune  entente.  Dans  ces  cas,  la  demande  doit                  
passer  à  la  fois  par  la  Faculté  et  la  Maison  internationale.  Il  peut  être  plus  problématique  de                   
poser  sa  candidature  pour  ces  destinations,  car  dans  ce  cas  la  Faculté  devra  évaluer  si  le  cursus                   
offert   à   l’étranger   remplit   les   critères   minimaux   de   la   Faculté.     

Il  est  également  nécessaire  d’avoir  complété  les  cours  obligatoires  ou  de  s’assurer  d’être  en                
mesure  de  les  compléter  malgré  l’échange.  Par  exemple,  le  cours  de  droit  des  affaires  2  se                  
donne  toujours  à  la  session  d’hiver.  Si  un.e  étudiant.e  comptait  partir  en  échange  à  la  session                  
d’hiver  (et  terminer  son  Baccalauréat  en  trois  ans),  il  est  nécessaire  d’avoir  complété  ce  cours  au                  
préalable.  Sinon  il  est  toujours  possible  de  finir  le  bac  en  plus  de  trois  ans.  Vous  pouvez  trouver                    
la   liste   de   ces   universités   hôtes   à   l’adresse   suivante :     

http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/entente_etablissement/   

  

C OVID -19   

  
En  raison  de  la  pandémie  actuelle,  il  n’est  pas  possible  d’aller  en  échange  étudiant.  Il  est                  
possible  de  suivre  les  nouvelles  concernant  la  COVID-19  à  l’adresse  suivante,  afin  de  savoir                
lorsqu’il   sera   à   nouveau   possible   d’appliquer   pour   des   échanges.   

https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/   
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A NNEXE   

  

TGDE   
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Coordonnées   des   techniciennes   en   gestion   de   dossiers   étudiants   
  

Sofia   Bensrhir   
(A   à   E)   

  
sofia.bensrhir@umontreal.ca   

(514)   343-6111   #4091   
Bureau :   A-3448   

  

Karine   Bastien   
(F   à   L)   

  
karine.bastien@umontreal.ca   

(514)   343-6111   #4090   
Bureau :   A-3450   

  

Annabelle   Martin   
(M   à   Z)   

  
annabelle.martin.1@umontreal.ca   

(514)   343-6633   
Bureau :   A-3446   

  

mailto:sofia.bensrhir@umontreal.ca
mailto:karine.bastien@umontreal.ca
mailto:annabelle.martin.1@umontreal.ca


  

O Ù     RETROUVER     LE     RELEVÉ     DE     NOTES     NON     OFFICIEL   
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