
Baccalauréat en 
droit
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• Les nouvelles technologies de
l’information et des communica-
tions (NTIC) sont intégrées à la
formation, notamment grâce à un
cours obligatoire sur cet aspect.
L’étudiant se familiarise avec les
bases de données juridiques et les
logiciels utilisés dans le milieu pro-
fessionnel, tels que QuickLaw et
Soquij. Des ateliers informatiques
font partie du séminaire d’intégra-
tion aux études de droit.

• Le travail d’équipe, en petits
groupes, est privilégié comme
mode d’apprentissage. Des sémi-
naires d’initiation au travail d’équi-
pe ont lieu durant les semaines
précédant la première session
d’automne.

• L’étudiant participe activement à
sa formation par des lectures pré-
paratoires aux cours ; des discus-
sions en classe ; des travaux pra-
tiques d’analyse de cas jurispru-
dentiels ; et des activités cliniques
et de recherche.

• Un « Coaching Barreau » est
offert aux finissants qui désirent se
préparer aux cours et aux examens
de l’École du Barreau.

• L’étudiant doit réaliser l’une des
trois activités suivantes (6
crédits) :

☞ Un concours de plaidoirie de
niveau national ou
international (financé par le
département) ;
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5.1

Comprendre, argumenter
et convaincre

Le programme offre une formation
générale en droit qui donne accès à
la profession d’avocat, en tenant
compte des conditions fixées par la
corporation professionnelle. Il
donne aux futurs juristes les outils
pour défendre et promouvoir les
droits des personnes et des groupes
(comme les syndicats ou les ONG).
Une attention particulière est accor-
dée au phénomène de mondialisa-
tion dans le domaine juridique, afin
que les diplômés puissent œuvrer
en fonction des normes et des
forums internationaux.

La première année est consacrée à
l’étude des grands domaines du
droit (pénal, constitutionnel, interna-
tional, etc.). Cette formation généra-
le se poursuit en deuxième année,
au cours de laquelle l’étudiant peut
entreprendre une série de cours
complémentaires. La troisième
année fait place aux cours de syn-
thèse et d’approches critiques, ce
qui est particulier à l’UQAM.

Ce programme contingenté admet les nou-
veaux étudiants à la session d’automne. Il
peut être suivi à temps complet ou à temps
partiel. Prendre note qu’il remplace le bacca-
lauréat en sciences juridiques.

PARTICULARITÉS

• En lien avec la réalité profession-
nelle, cette formation couvre tous
les domaines du droit — civil,
pénal, commercial, constitutionnel,
administratif, international, du tra-
vail, social, judiciaire, droits et liber-
tés — en plus d’offrir des cours
plus spécialisés, notamment en
droit de l’environnement et en
droit carcéral.

• La réussite du baccalauréat donne
accès à l’École du Barreau.

• Le programme comporte des
objectifs spécifiques, notamment
l’analyse critique des règles juri-
diques.

• Plus de dix cours traitent de la
dimension internationale du
droit, permettant d’acquérir un
savoir de plus en plus recherché
par les entreprises.

• Le programme permet un chemi-
nement très souple. Il peut être
suivi à temps partiel, jusqu’à une
limite de six années, et permet à
l’étudiant de s’absenter pour une
période maximale d’une session.
Tous les cours fondamentaux et
certains cours optionnels sont
offerts de jour comme de soir.

• La Faculté de science politique et
de droit accueille régulièrement
des professeurs invités reconnus,
voire de prestige, tels que M. Peter
Leuprecht, qui fut directeur des
Droits de l’Homme puis secrétaire
général adjoint du Conseil de
l’Europe.
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☞ Un stage dans un tribunal, un
bureau de pratique privée, un
organisme communautaire ou
un ministère, (une banque de
stages est offerte à ce effet) ;

☞ Une participation à la clinique
juridique (dont les locaux sont
situés hors du site de
l’Université). L’étudiant peut y
travailler pendant huit mois pour
apprendre à gérer une pratique
juridique, à donner de l’informa-
tion juridique et à développer
des partenariats avec les orga-
nismes communautaires envi-
ronnants.

Ces formations pratiques ne sont
pas rémunérées.

• Après avoir complété son bacca-
lauréat à l’UQAM, l’étudiant peut
fréquenter l’Université de Windsor
pendant une année dans le but
d’obtenir une double
diplômation. Cette dernière donne
accès aux examens des Barreaux
des autres provinces canadiennes
et, ultérieurement, à la pratique du
droit dans ces provinces (le titre
d’avocat que délivre l’École du
Barreau du Québec ne permet pas
d’exercer en dehors de la provin-
ce).

• L’étudiant qui éprouve des difficul-
tés en cours de formation bénéficie
du soutien particulier d’un profes-
seur.

• Au lieu de subir l’expulsion immé-
diate, l’étudiant qui éprouve des
difficultés importantes (moyenne
cumulative inférieure à 2 sur 4,3)
peut se prévaloir de la sanction
graduée. Il doit alors reprendre les
cours pour lesquels il a obtenu la
note D ou D+.

• En raison de l’orientation particu-
lière du baccalauréat, la direction
du programme n’accorde pas de
reconnaissance d’acquis pour les
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5.2

cours de techniques juridiques de
niveau collégial ni pour les cours
de certificat en droit des autres
universités.

CONCENTRATIONS ou PROFILS

Le programme ne prévoit pas de
concentration ou de profil définis.

COMPÉTENCES DU CORPS 
PROFESSORAL et PARTENARIATS

Le corps professoral est l’un des plus
scolarisés parmi les facultés de droit
au Canada. On y trouve des auteurs
et des chercheurs reconnus dans
divers domaines du droit : civil, com-
mercial, international, public, social
et du travail.

Le Département est formé de pro-
fesseurs reconnus, dont :

• le directeur de la Revue canadienne
droit et société / Canadian Journal
of Law and Society ;

• le directeur du Centre d’études sur
le droit international et la mondia-
lisation ;

• le directeur de la Revue québécoise
de droit international ;

• la présidente et le secrétaire de la
Ligue des droits et libertés de la
personne ;

• le récipiendaire du prix d’excellen-
ce en enseignement du réseau de
l’Université du Québec ;

• la vice-présidente de la Fédération
internationale des ligues des droits
de l’homme ;

• des membres du Tribunal des
droits de la personne du Québec ;

• des délégués d’ONG aux travaux
des Nations Unies en matière de
droits économiques et sociaux ;

• un ancien bâtonnier du Barreau 
du Québec.

CHAMPS DE RECHERCHE DU CORPS
PROFESSORAL

• Droit administratif
• Droit de l’environnement
• Droit et société

• Droit international
• Droit social et du travail
• Droit, science et technologie
• Informatisation du droit

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Une étude, réalisée par le ministère
de l’Éducation en 1997 auprès des
diplômés universitaires du Québec
de 1995, révèle que près de 70 %
des finissants en droit ont trouvé un
emploi dans un domaine lié à la dis-
cipline. Leur salaire initial moyen se
chiffrait à 577 $ par semaine, soit
environ 30 000 $ par année. Ce taux
augmente à près de 80 % pour les
détenteurs d’une maîtrise. Une autre
étude, menée auprès des diplômés
de l’UQAM de 1989 à 1993, montre
que plus de 85 % des répondants
occupent au moins un emploi en
lien avec les sciences juridiques.

Parce que ce milieu est en constant
renouvellement, la pratique privée
dans les petites entreprises semble
offrir aux finissants des perspectives
d’emploi intéressantes. La profession
d’avocat offre des débouchés plus
restreints, bien que les meilleurs
candidats réussiront sans aucun
doute à se tailler une place sur le
marché du travail.

EMPLOIS

• Avocat (pour les diplômés 
de l’École du Barreau)

• Conseiller juridique (entreprises,
ONG, collectivités locales, etc.)

• Conseiller aux affaires étrangères
et en commerce international

• Chargé d’expertise en matière
légale (accidents, crimes, etc.)

• Secrétaire général (ONG)
• Membre de contentieux 

d’entreprises
• Conseiller politique (auprès d’un

ministre, d’un député, d’un parti)
• Diplomate
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5.3www.juris.uqam.ca

ÉTUDES DE 2e CYCLE À L’UQAM*

• Maîtrise en droit international
(orientée vers la recherche)

• Maîtrise en droit international et
politique internationale (orientée
vers la pratique professionnelle)

• Maîtrise en droit social et du travail
(orientée vers la recherche et la
pratique professionnelle)

PRIX et DISTINCTIONS
DES ÉTUDIANTS

Au cours des dernières années, les
étudiants au baccalauréat en droit
ont remporté plusieurs titres honori-
fiques lors de concours de plaidoi-
ries interuniversitaires :

• Concours Charles-Rousseau —
droit international public
1998 — Caroline Rioux, Marie-
Isabelle Spickler, Julie Veillette et
Katya Zazzara, 1ère place au
concours canadien
1997 — Roberto A. Godoy et
Alexandre Morin, 1ère place au
concours canadien, prix de la
meilleure plaidoirie 

• Concours Gale (Canada) — 
droit criminel
1996 — Geneviève Gagné et
Nathalie Pelletier, prix du meilleur
mémoire 

• Concours Jean-Pictet — 
droit international humanitaire
1998 —Véronique Brouillette,
Geneviève Dufour et Véronique
Robert, demi-finalistes
1997 — Sophie Dormeau, prix de
la meilleure plaidoirie 
1996 — Julie Brisson, Marie-
Catherine Letellier, Alexandre
Morin et Simon Ouimet, 1ère place 

• Concours Pierre-Basile-Migneault
(Québec) — droit civil
1994 — Nancy Brouillette,
Sylvain Lizotte, Hans Marotte et
Martin Imbleau, 1ère place 

• Concours René-Cassin (Strasbourg,
France) — droit européen des
droits de l’homme
1999 — Josianne Beaudry,
Isabelle Bouchard et Véronique
Brouillette, 4e place 
1994 — Julie Desrosiers, Martine
Renaud, Sébastien Richemond et
Olga Nunes, 1ère place 

• Inter-American Moot Court
Competition (Washington, États-
Unis) — droit interaméricain des
droits de l’homme
1998 — Wendy Cuellar, prix de la
meilleure plaidoirie 

PROFIL DE L’ÉTUDIANT

Champs d’intérêt

Argumenter et convaincre
Comprendre les règles, leurs fonde-
ments et leurs applications
Relever des défis et gagner

Qualités

Aptitude à argumenter
Aptitude à négocier
Bilinguisme (très fortement recom-
mandé)
Culture générale
Culture historique et politique
Force de caractère, assurance
Habiletés de communication
Habiletés de raisonnement et
d’analyse
Patience
Vivacité d’esprit

ACCRÉDITATION PROFESSIONNELLE

Pour exercer à titre d’avocat, le can-
didat doit remplir trois exigences :
• Détenir un diplôme universitaire

de 1er cycle en droit ou l’équiva-
lent ;

• Poursuivre une 4e année à l’École
de formation professionnelle du
Barreau du Québec et réussir les
six examens ;

• Enfin, il doit compléter un stage de
six mois sous la supervision d’un
avocat.

Pour exercer à titre de notaire, le
candidat doit remplir quatre exi-
gences :
• Détenir un diplôme universitaire

de 1er cycle en droit ou l’équiva-
lent ;

• Détenir un diplôme universitaire
de 2e cycle en droit notarial (pro-
gramme d’un an) ;

• Compléter un stage professionnel
de 32 semaines ;

• Devenir membre de la Chambre
des notaires.

PERSONNES RESSOURCES

Directeur du programme :
Monsieur Normand Marion

Assistante à la gestion 
du programme :
Madame Diane Jolicoeur
(514) 987-3623

Service de l’admission :
(514) 987-3132
courriel : admission@uqam.ca
Internet : www.regis.uqam.ca

* Ces programmes peuvent exiger des condi-
tions particulières (cours d’appoint, expé-
rience, etc.).

Cette liste est présentée à titre indicatif seule-
ment. D’autres possibilités peuvent s’offrir à
l’UQAM ou ailleurs.


