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Présentation
Ce programme est destiné exclusivement aux juristes étrangers qui souhaitent étudier, en anglais, le droit des affaires dans un
contexte de globalisation. Le programme n'est pas offert en français.
Les étudiants qui réussissent ce programme auront acquis des habiletés d’analyse et de recherche dans les champs du droit
comparé et international et du droit des affaires nord-américain.
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

MAÎTRISE EN DROIT, OPTION DROIT DES AFFAIRES DANS UN
CONTEXTE DE GLOBALISATION (LL. M.)

Objectifs
Cette option vise à donner aux étudiants :
Une connaissance complète du droit des affaires international dans une perspective comparée;
La capacité critique d'évaluer les effets des diverses traditions juridiques sur le droit des affaires international;
La maîtrise des divers aspects de la gouvernance corporative;
La faculté de trouver des solutions créatives à des problèmes complexes qui touchent plusieurs juridictions et traditions
juridiques;
L'aptitude méthodologique à effectuer des recherches juridiques de qualité selon les standards requis dans la pratique.
Concentration générale
Cette concentration vise à donner une formation en droit des affaires et en droit économique international à des étudiants qui se
destinent à une pratique globalisée comme avocat dans leur pays d'origine ou ailleurs.
Concentration droit de l'entreprise
Cette concentration offre aux étudiants inscrit au Master 2, Finalité droit de l'entreprise de l'Université Catholique de Louvain une
formation poussée qui privilégie une perspective nord-américaine et transnationale.

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 à la LL. M. (droit), le candidat doit satisfaire aux conditions générales
d'admissibilité, à savoir, et à moins d'indications autres dans les conditions propres à l'option :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section II) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
avoir obtenu, au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
Il peut être demandé au candidat de se présenter à une entrevue si elle est jugée nécessaire.
Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'admissibilité.
Pour la concentration générale:
vous devez être titulaire d'un diplôme de 1er cycle en droit provenant d'une université non canadienne ou d'un diplôme jugé
équivalent.
Le candidat réputé non anglophone doit, si la Faculté l'exige, réussir un test d'anglais. Il doit présenter un résultat (document
officiel) à la Faculté de droit du résultat d'un test d'anglais d'au moins 90 au test TOEFL ou d'au moins 6.5 au test IELTS.
Pour la concentration droit de l'entreprise
Vous devez être inscrit dans le programme de Master 2, finalité Droit de l'entreprise de l'Université catholique de Louvain.
Le candidat réputé non anglophone doit, si la Faculté l'exige, réussir un test d'anglais. Il doit présenter un résultat (document
officiel) à la Faculté de droit du résultat d'un test d'anglais d'au moins 90 au test TOEFL ou d'au moins 6.5 au test IELTS.
1.1 Documents additionnels à fournir lors d'une demande d'admission
Présenter un document officiel démontrant le résultat d'un test d'anglais (TOEFL ou IELTS)
Deux lettres de recommandation
Curriculum vitae
Lettre de présentation (2 à 3 pages, double interligne)
2. Statut
L'étudiant s'inscrit à temps plein.
3. Scolarité
La scolarité maximale est de trois trimestres à temps plein. La scolarité minimale est de trois trimestres à temps plein.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.
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Automne 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er février 2021

Structure du programme (2-327-1-3)
Version 00 (H20)
Cette option dans la Maîtrise en droit comporte 45 crédits. Il s'agit d'une option avec la modalité du travail dirigé et qui est offerte
selon deux concentrations:
- Générale (Segment 70C1)
- Droit de l'entreprise (Segment 70C2)
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70C1 PROPRE À LA CONCENTRATION GÉNÉRALE
Tous les crédits de cette concentration sont obligatoires.

Bloc 70C1A

Obligatoire - 36 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

DRT 6450
DRT 6451
DRT 6452
DRT 6453
DRT 6454
DRT 6455
DRT 6456
DRT 6457

Systèmes juridiques occidentaux
Common law - Éléments commerciaux
Structure de l'entreprise et gouvernance
Droit des sûretés et de la faillite
Propriété intellectuelle et industrielle
Droit du commerce électronique
Droit des valeurs mobilières
Relations économiques internationales

3.0
2.0
3.0J
3.0J
3.0
2.0
2.0
2.0

DRT 6458
DRT 6459
DRT 6460
DRT 6461
DRT 6462
DRT 6463
DRT 6464

Droit des contrats internationaux
Différends commerciaux internationaux
Droit du financement international
Fiscalité pour juristes d'affaires
Mondialisation et économies émergentes
Crimes économiques internationaux
Atelier d'intégration

3.0S
2.0
2.0
2.0
3.0J
2.0
2.0

Bloc 70C1B Travail dirigé

Obligatoire - 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

DRT 6466
DRT 6467
DRT 6468

Recherche juridique et séminaire de rédaction
Pratique juridique au Canada
La procédure d'appel

3.0J
3.0S
3.0S

SEGMENT 70C2 PROPRE À LA CONCENTRATION DROIT DE L'ENTREPRISE
Les crédits de cette concentration sont répartis de la façon suivante: 21 crédits obligatoires, dont 9 crédits attribués à la rédaction d'un travail
dirigé, et 24 crédits à option.

Bloc 70C2A Droit belge de l'entreprise

Obligatoire - 12 crédits.

Cours donnés à l'Université Catholique de Louvain.
COURS

TITRE

DRT 6897A Droit des affaires belge
DRT 6897B Droit des affaires belge
DRT 6897C Droit des affaires belge

CR.H.

COURS

2.0
2.0
2.0

DRT 6897D Droit des affaires belge
DRT 6897E Droit des affaires belge
DRT 6897F Droit des affaires belge

Bloc 70C2B Droit des affaires dans un contexte de mondialisation
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COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

DRT 6450
DRT 6451
DRT 6452
DRT 6453
DRT 6454
DRT 6455
DRT 6456
DRT 6457
DRT 6458

Systèmes juridiques occidentaux
Common law - Éléments commerciaux
Structure de l'entreprise et gouvernance
Droit des sûretés et de la faillite
Propriété intellectuelle et industrielle
Droit du commerce électronique
Droit des valeurs mobilières
Relations économiques internationales
Droit des contrats internationaux

3.0
2.0
3.0J
3.0J
3.0
2.0
2.0
2.0
3.0S

DRT 6459
DRT 6460
DRT 6461
DRT 6462
DRT 6463
DRT 6464
DRT 6467
DRT 6468

Différends commerciaux internationaux
Droit du financement international
Fiscalité pour juristes d'affaires
Mondialisation et économies émergentes
Crimes économiques internationaux
Atelier d'intégration
Pratique juridique au Canada
La procédure d'appel

2.0
2.0
2.0
3.0J
2.0
2.0
3.0S
3.0S

Bloc 70C2C Travail dirigé

Obligatoire - 9 crédits.

Travail dirigé supervisé par un professeur de l'Université Catholique de Louvain.
COURS

TITRE

CR.H.

DRT 6465

Travail dirigé

9.0

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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