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Juris Doctor - common law nord-américaine
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Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-328-1-1

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Juris Doctor en common law
nord-américaine (J.D.)

Admission à l'automne
Cours de jour

Programme antérieurement présenté sous
D.E.S.S. - Common law nord-américaine (2325-1-5)

Cours de soir
Offert au campus de Montréal
Temps plein
Temps partiel

TYPE

Juris doctor

CRÉDITS

32 crédits

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME

INFORMATION SUR L'ADMISSION

Demande d'information pour ce programme d'études en droit Info Droit
514-343-6124
https://droit.umontreal.ca/faculte/nous-joindre/
info-droit@umontreal.ca
Ingrid Rodriguez Santibanez
514 343-6111, poste 4897
ingrid.rodriguez.santibanez@umontreal.ca

Objectifs
Transmettre aux étudiants les connaissances nécessaires à la compréhension des institutions et de l'histoire des systèmes de
common law canadien et américain, de façon à favoriser une comparaison efficace avec les institutions de droit civil
permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances en droit comparé anglo-canadien et américain dans les grands
domaines du droit (contrats, propriété, responsabilité, famille, procédure civile, etc.)
permettre aux étudiants de développer une approche et un regard critiques sur le droit québécois, canadien et américain
apprendre aux étudiants à résoudre des problèmes à l'aide de catégories juridiques de systèmes différents, leur permettant
ainsi d'apporter des solutions originales à des problèmes complexes
donner aux étudiants titulaires d'un baccalauréat reconnu par le Barreau du Québec une formation qui leur permette, s'ils le
désirent, d'avoir accès aux ordres professionnels des autres provinces canadiennes ou de pays étrangers.
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Cheminements d’études possibles
Certains de nos diplômés de ce programme d'études ont poursuivi leurs études dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-327-1-0

Jour

Droit, option common law comparée

Maîtrise

45 crédits

2-328-1-2

Jour

Droit, option droit des affaires

Maîtrise

45 crédits

2-327-1-2

Jour

Droit, option droit des affaires – avec mémoire

Maîtrise

45 crédits

2-327-1-1

Jour

Droit des affaires

ATTENTION : La réussite de ce programme ne constitue pas une garantie d’admission au(x) programme(s) ci-dessus. Consultez la
page descriptive du programme d'études qui vous intéresse pour connaître les critères d’admissibilité.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au Juris Doctor (common law nord-américaine), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un diplôme de 1 er cycle décerné par la Faculté de droit de l'Université de Montréal ou d'un diplôme jugé
équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance des langues française et anglaise.
2. Statut
L'étudiant s'inscrit à temps plein, à demi-temps ou à temps partiel.
3. Scolarité
La scolarité minimale est de deux trimestres et la scolarité maximale est de douze trimestres suivant l'inscription initiale. Sur
permission du doyen, dans les cas exceptionnels, cette scolarité peut être prolongée d'une année.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2020: Du 1 er janvier 2019 au 1 er mai 2020

Hiver

Hiver 2020: Du 4 juillet 2019 au 1 er novembre 2019

Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Baccalauréat

101 crédits

1-325-1-0

Jour

Limitée

Microprogramme
de 2 e cycle

17 crédits

2-328-6-0

Jour

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Droit
Droit - common law nord-américaine

Structure du programme (2-328-1-1)
Version 01 (A12)
Le Juris Doctor comporte 32 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
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SEGMENT 70
Tous les crédits du Juris Doctor sont obligatoires.

Bloc 70A

Obligatoire - 32 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

DRT 6565
DRT 6566
DRT 6567
DRT 6568
DRT 6569
DRT 6570

Fondements et méthodes de la common law
Contrats ("Contracts")
Responsabilité civile ("Torts")
Biens immobiliers ("Real Property")
Procédure civile
Droit des obligations - problèmes choisis

2.0J
3.0S
3.0S
3.0
3.0S
3.0S

DRT 6571
DRT 6572
DRT 6573
DRT 6583
DRT 6584

Droit des biens - éléments commerciaux
Remedies en droit public et privé
Fiducies et successions ("Trusts-Estates")
Éthique et professionnalisme
Atelier d'intégration

3.0S
3.0J
3.0J
3.0
3.0S

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Droit - common law nord-américaine

Microprogramme
de 2 e cycle

17 crédits

2-328-6-0

Jour

Droit des affaires

Diplôme d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-327-1-0

Jour

Droit notarial

Maîtrise

54 crédits

2-330-1-1

Jour

Droit, option common law comparée

Maîtrise

45 crédits

2-328-1-2

Jour

Droit, option droit des affaires

Maîtrise

45 crédits

2-327-1-2

Jour

Aperçu des expertises de recherche
Découvrez l'inventaire des centres et chaires de recherche : http://www.droit.umontreal.ca/recherche1/presentation.html

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations :
http://www.droit.umontreal.ca/professeurs_personnel/corps_professoral.html

Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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