Baccalauréat en
DROIT
STRUCTURE
DU PROGRAMME

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT (99 CRÉDITS)
COURS DISCIPLINAIRES (87 crédits)
(Préalables entre parenthèses)

Activités de formation communes
Cours obligatoires pour un total de 51 crédits

PREMIÈRE SESSION

DRT-2204

Recherche dirigée et rédaction d’écrits
juridiques I (45 cr. DRT)

Droit des affaires

DRT-2300

Droit des assurances (DRT-2000 et 30 cr. DRT)

DRT-2205

Recherche dirigée et rédaction d’écrits
juridiques II (DRT-2204 et 45 cr. DRT)

DRT-2301

Droit de la consommation (DRT-2004 et 30 cr. DRT)

DRT-2207

Concours de plaidoirie — volet pratique

DRT-2303

Droit bancaire (DRT-2004 et 30 cr. DRT)

DRT-2304

Droit de la concurrence

DRT-1000

L’univers du droit

DRT-1001

Obligations I : Contrat

DRT-1002

Droit constitutionnel

DRT-1004

Droit des personnes physiques et de la famille

DRT-2212

Concours de rédaction juridique (45 cr. DRT)

DRT-1009

Droit international public général

DRT-2217

Programme de pages à l’Assemblée nationale
du Québec — volet recherche (DRT-1002, DRT-2216 et

(DRT-2221 et 45 cr. DRT)

DRT-2210

Logique et argumentation juridiques
(30 cr. DRT)

DEUXIÈME SESSION

30 cr. DRT)

DRT-1003

Droit des biens (DRT-1000 et DRT-1001)

DRT-2220

Clinique fiscale (DRT-2400* et 45 cr. DRT)

DRT-1005

Droit administratif I (DRT-1001 et DRT-1002)

DRT-1008

Documentation juridique et rédaction d’une
note de recherche (12 cr. DRT)

DRT-2221

Concours de plaidoirie — volet théorique

DRT-2000

Obligations II : responsabilité (DRT-1001)

DRT-2552

Droits et libertés de la personne (DRT-1002)

TROISIÈME SESSION

(45 cr. DRT)

DRT-2223

Clinique de rédaction législative (30 cr. DRT)

Autres cours optionnels
3 à 27 crédits parmi :

Procédure civile I (DRT-1000 et DRT-1001)

DRT-1007

Droit pénal général (DRT-2552)

Formation pratique

DRT-2002

Obligations III : exécution et extinction

DRT-2201

Stage à la magistrature I (54 cr. DRT)

(DRT-1001 et DRT-2000)

DRT-2208

Droit du travail fondamental (DRT-1001 et DRT-2552)

DRT-2004

L’entreprise et ses principaux contrats
(DRT-1003 et DRT-2000)

QUATRIÈME SESSION
DRT-2005

Preuve civile (DRT-1006)

DRT-2006

Droit des sociétés par actions (DRT-2000)

Autres activités disciplinaires
Cours optionnels pour un total de 36 crédits

QUATRIÈME SESSION – suite
De 3 à 6 crédits parmi :

(DRT-2006 et 30 cr. DRT)

Financement de l’entreprise (DRT-2006 et 30 cr. DRT)

DRT-2352

Droit des valeurs mobilières (DRT-2006 et 30 cr. DRT)

Droit fiscal

DRT-2400

Droit fiscal fondamental (30 cr. DRT)

DRT-2401

Fiscalité des sociétés par actions
(DRT-2400 et 30 cr. DRT)

DRT-2402

Règlement des différends en matière civile

DRT-2450

Procédure civile II (DRT-1006 et 30 cr. DRT)

DRT-2451

Activités cliniques sur les modes privés de
prévention et de règlement des différends
(30 cr. DRT)

Stage à la magistrature II (DRT-2201 et 54 cr. DRT)

DRT-2211

Clinique de droit international pénal
et humanitaire I (45 cr. DRT)

Modes privés de prévention et de règlement
des différends (30 cr. DRT)

DRT-3450

DRT-2222

Clinique de droit international pénal
et humanitaire II (DRT-2211 et 45 cr. DRT)

Approche intégrée du droit civil
et de la procédure civile (30 cr. DRT)

DRT-2213

Stage en milieu gouvernemental I (45 cr. DRT)

DRT-2256

Stage en milieu gouvernemental II
(DRT-2213 et 45 cr. DRT)

Droit pénal

DRT-2500
DRT-2502

Stage aux Cahiers de Droit I (45 cr. DRT)

DRT-2215

Stage aux Cahiers de Droit II (DRT-2214 et 45 cr. DRT)

DRT-2216

Programme de pages à l’Assemblée nationale
du Québec — volet pratique (DRT-1002 et 30 cr. DRT)

DRT-2504

DRT-2218

Stage en milieu communautaire (45 cr. DRT)

DRT-2505

DRT-2219

Stage d’été axé sur la carrière (45 cr. DRT)

DRT-2253

Successions et libéralités (30 cr. DRT)

DRT-2224

Clinique juridique pour entreprises
en démarrage (45 cr. DRT)

QUATRIÈME, CINQUIÈME OU SIXIÈME SESSIONS

DRT-2503

DRT-2302
DRT-2305

Histoire du droit public (30 cr. DRT)

DRT-2151

Droit international privé (30 cr. DRT)

DRT-2306

DRT-2152

Droit international économique

Droit public

DRT-2101

Histoire du droit privé (30 cr. DRT)

DRT-2102

Sociologie du droit (30 cr. DRT)

DRT-2103

Droit comparé (30 cr. DRT)

DRT-2104

Analyse économique du droit (30 cr. DRT)

DRT-2105

Droit privé de common law (30 cr. DRT)

DRT-2106

Philosophie du droit* (30 cr. DRT)

(DRT-1009 et 30 cr. DRT)

DRT-2154
DRT-2155

Tribunal-école : audition en appel (45 cr. DRT)

DRT-2203

Séminaire (30 cr. DRT)

Droit des technologies de l’information (30 cr. DRT)
Droit municipal (DRT-1005, DRT-2000 et 30 cr. DRT)

DRT-2551

Droit de l’environnement (30 cr. DRT)

DRT-2554

Aménagement durable du territoire (30 cr. DRT)

DRT-2555

Fédéralisme et partage des compétences
(DRT-1002 et 30 cr. DRT)

DRT-2556

Droit et procédure parlementaires
(DRT-1002 et 30 cr. DRT)

Droit et peuples autochtones (45 cr. DRT)

DRT-2558

Droit de l’immigration (45 cr. DRT)

(DRT-2002 et 30 cr. DRT)

DRT-2650

Droit professionnel (45 cr. DRT)

DRT-2251

Contrats de vente, de louage et d’entreprise
ou de service (DRT-1001 et 30 cr. DRT)

Droit du travail

DRT-2252

Droit patrimonial de la famille (DRT-1004 et 30 cr. DRT)

DRT-2254

Faillite et insolvabilité — (DRT-2002 et 30 cr. DRT)

DRT-2255

Droit de l’enfance et de la jeunesse

DRT-2250

DRT-2202

Droit des brevets et des marques de commerce

DRT-2557

* L’étudiant peut suivre le cours PHI-2107 à la place du cours DRT-2106.

(DRT-1000, DRT-1002 et 30 cr. DRT)

Droit d’auteur (DRT-2004 et 30 cr. DRT)

DRT-2550

(DRT-1009 et 30 cr. DRT)

Droit civil

Rédaction et interprétation des lois

Droit de l’intégration européenne

Preuve pénale (DRT-1007 et 30 cr. DRT)

(DRT-2004 et 30 cr. DRT)

(DRT-1009 et 30 cr. DRT)

Analyse féministe du droit (30 cr. DRT)

DRT-2200

Droit international pénal, humanitaire
et des droits de la personne

Détermination de la peine et pénologie

Droit de la propriété intellectuelle et des technologies

DRT-2100

Droit du commerce international

Infractions contre la propriété

(DRT-1007 et 30 cr. DRT)

Droit international et transnational

DRT-2153

Infractions contre les personnes

(DRT-1007 et 30 cr. DRT)

Formation critique
3 à 12 crédits parmi :

(DRT-1009 et 30 cr. DRT)

Procédure pénale (DRT-1007 et 30 cr. DRT)
(DRT-1007 et 30 cr. DRT)

DRT-2214

Droit administratif II (DRT-1005, DRT-1006 et DRT-2000)

Formation à l’expression écrite ou orale
3 à 15 crédits parmi :

Planification successorale et fiscale
(DRT-2400 et 30 cr. DRT)

DRT-2452

DRT-2001

DRT-2107

Droit de la petite et moyenne entreprise

DRT-2351

* Indique un cours qui peut être suivi de façon concomitante.

DRT-1006

DRT-2003

(DRT-1007, DRT-2006 et 30 cr. DRT)

DRT-2350

Sûretés réelles et publicité des droits

(DRT-1004 et 30 cr. DRT)

DRT-2553

Travail, État et protection sociale
(DRT-2003 et 30 cr. DRT)

DRT-2600

Liberté syndicale et représentation collective
au travail (DRT-2003 et 30 cr. DRT)

DRT-2603

Droit de la santé et de la sécurité au travail
(DRT-2003 et 30 cr. DRT)

DRT-2604
DRT-2605

Travail, normes internationales et
mondialisation (DRT-2003 et 30 cr. DRT)
Dignité du salarié et normes du travail
(DRT-2003 et 30 cr. DRT)

HUMANITÉS

ANT-1005

Anthropologie des familles et des parentés
actuelles

GIE-2101

Gestion de projets internationaux

GIE-2102

Éthique des relations Nord-Sud

HST-1008

Le monde aux XIXe et XXe siècles

POL-1005

Introduction aux relations internationales

POL-2301

Relations internationales avant 1945

POL-2302

Relations internationales en Europe depuis 1945

POL-2312

Relations internationales du Canada
et du Québec

ANT-2314

Anthropologie de la consommation

Cours spéciaux et avancés

HST-2103

Démocratie athénienne

DRT-2652

Sujet avancé en droit I (60 cr. DRT)

HST-2107

Droit et société à Rome

DRT-2653

Sujet avancé en droit II (60 cr. DRT)

HST-2402

Histoire des femmes au Québec

DRT-2654

Sujets spéciaux en droit I (30 cr. DRT)

PHI-1002

Introduction à l’éthique

PHI-1004

Aristote

DRT-2655

Sujets spéciaux en droit II (30 cr. DRT)

PHI-2101

Kant : sa philosophie morale

TRAVAIL ET EMPLOI

DRT-2656

Sujets spéciaux en droit III (30 cr. DRT)

PHI-2102

Philosophie de l’action

PHI-2125

Éthique sociale et économique

CSO-1002

Travail humain

SOC-2107

Sociologie des organisations

CSO-1200

Sociologie clinique du travail

SOC-2135

Vie privée dans la modernité

ECN-1902

Économique et marché du travail I

THL-2008

Éthique sociale et politique

HST-2451

Mutations du travail au Québec au XXe siècle

MNG-2000

Gestion des ressources humaines

PSY-1902

Psychologie et travail

RLT-1001

Syndicalisme

RLT-1003

Travail et structure organisationnelle

RLT-1006

Pratiques de gestion des ressources
humaines

COURS HORS
DISCIPLINES (12 crédits)
Exigence relative à l’anglais
L’étudiant doit atteindre le niveau intermédiaire II en anglais
(TOEIC : 675) pour compléter son programme.

LANGUES ET COMMUNICATION

ALL-1010 à ALL-3103

Allemand

Suggestions de thèmes

ANL-2010 à ANL-3905

Anglais

ARA-1010 à ARA-2020

Arabe

CHN-1010 à CHN-3020

Chinois

RLT-3000

Convention collective

COM-1004

Journalisme et société

SOC-2105

Sociologie du travail

COM-1500

Communication orale en public

ESG-1010 à ESG-3020

Espagnol

ITL-1010 à ITL-3020

Italien

JAP-1010 à JAP-3020

Japonais

LAT-1001

Découverte du latin

POR-1010 à POR-3020

Portugais

RUS-1010 à RUS-1020

Russe

CRIMINOLOGIE ET SERVICE SOCIAL

ANT-1005

Anthropologie des familles et des parentés
actuelles

ANT-2310

Anthropologie des conflits et de la violence

CRI-1110

Femmes, criminalité et justice

CRI-2015

Principes d’intervention auprès de clientèles
involontaires

PHI-2119

Foucault

PSY-1104

Psychologie de la famille

PSY-2110

Psychologie des dépendances

DIVERSITÉ CULTURELLE

ANT-1102

Anthropologie du religieux

ANT-1201

Culture, histoire, identité :
facettes du Québec contemporain

ANT-1304

Sexualités et cultures
(uniquement offert à distance)

ANT-1701

Introduction aux peuples autochtones
du Canada

ANT-1901

Diversité culturelle : contexte et enjeux

ANT-2302

Minorités et ethnicité

ANT-2307

Dossiers autochtones contemporains

COM-4150

Communication interculturelle internationale

ETN-1105

Choc de cultures : le Québec contemporain

HST-2401

Cultures religieuses au Québec

HST-2455

Histoire, mémoire, identité : Québec et
Canada contemporains

POL-2325

Régimes politiques, religions et laïcités
dans le monde

SCR-2110

Les nouvelles religions au Québec

SOC-2113

Sociologie de la culture

SOC-2136

Ethnicité dans les sociétés contemporaines

POLITIQUE ET SOCIÉTÉ
ANT-2100
Anthropologie politique
HST-2405
État, société et pouvoir au Québec, 1760-1960
HST-2453
Nationalisme au Canada français
HST-2458
Culture politique au Canada et au Québec
au XXe siècle
POL-1001
Politique et démocratie au Canada et au Québec
POL-1003
Régimes politiques et sociétés dans le monde
POL-1006
Introduction à l’administration publique
POL-1008
Idées politiques modernes et contemporaines
POL-2202
Administrations publiques canadiennes
et québécoises
POL-2400 Fédéralisme canadien
POL-2411
Évolution sociopolitique du Québec
POL-2414
Acteurs et enjeux politiques au Canada
et au Québec
POL-2417
Parlementarisme comparé : Québec-France
POL-2502
Idées politiques au Québec
RELATIONS INTERNATIONALES ET DÉVELOPPEMENT

ANT-2304

Anthropologie et développement

ECN-1110

Économie du développement

ECN-1140

Énergie et problèmes économiques
internationaux

GIE-2100

Développement international :
acteurs et processus

PASSAGE INTÉGRÉ AU MBA
GESTION DES ENTREPRISES
Le passage intégré au MBA Gestion des entreprises permet
aux étudiants inscrits au baccalauréat en droit et ayant une
moyenne cumulative minimale de 3,4 sur 4,33 de suivre jusqu’à
quatre cours du programme de MBA Gestion des entreprises.
Les cours suivis contribuent à la fois à l’obtention du diplôme
de 1er cycle et de 2e cycle. Vous devrez déposer votre demande
d’autorisation lors de votre quatrième session (en cheminement
régulier) pour pouvoir suivre des cours du MBA Gestion
des entreprises à votre cinquième et sixième session (en
cheminement régulier).
Le passage intégré au MBA Gestion des entreprises est
satisfait par la réussite d’un à quatre cours de 2e cycle offerts
aux étudiants du baccalauréat :
CTB-6007
MNG-6008
MNG-6009
MNG-6157
MRK-6004
SIO-6009

Comptabilité
Éthique des affaires
Systèmes de gestion du développement durable
Comportement humain et organisation
Marketing
Système d’information

Note : Le passage intégré ne soustrait pas les étudiants
aux exigences d’admission de la maîtrise (MBA Gestion des
entreprises). Pour le candidat qui n’a pas ou qui a peu de
formation préalable en sciences de l’administration, des
connaissances additionnelles peuvent être requises. Cette
formation peut être acquise par la réussite de trois cours de
scolarité préparatoire de 3 crédits chacun, donnés au D.E.S.S.
en administration des affaires. Des connaissances de base en
mathématiques d’ordre collégial (algèbre linéaire et géométrie
vectorielle — NYC ou 105 et calcul différentiel — NYA ou 103) sont
aussi exigées. Cette formation en mathématiques est également
offerte à l’Université Laval (MAT 0300 — Mathématiques préalables aux études supérieures en gestion).

PROFILS D’ÉTUDES
« Le baccalauréat en droit offre trois profils d’études optionnels. En choisissant l’un de ces profils, vous ajouterez une mention personnalisée
à votre diplôme sans prolonger la durée de vos études étant donné qu’il s’intègre à votre programme. »

PROFIL
INTERNATIONAL

PROFIL EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROFIL
ENTREPRENEURIAL

Ce profil permet à l’étudiant d’effectuer, pendant
une ou deux sessions, une partie de sa scolarité
à l’extérieur du Canada. L’étudiant sélectionné
reçoit une formation prédépart et une bourse
de séjour.

Le profil en développement durable constitue le
parcours idéal si vous souhaitez approfondir vos
connaissances dans l’application des concepts de
développement durable et dans la compréhension
de ses enjeux. Il vise à valoriser une expérience
interdisciplinaire dans la résolution de problèmes
tout en vous permettant de développer vos compétences en lien avec le développement durable et le
domaine du droit.

Le profil entrepreneurial favorise l’émergence
et le développement des compétences entrepreneuriales. Vous pourrez prendre des initiatives,
concevrez des projets et les gérerez. Vous aurez
la chance de concrétiser un projet individuel ou
collectif lié au domaine du droit.

Pays partenaires :
• Allemagne (Hambourg et Wiesbaden)
• Argentine (Buenos Aires)
• Belgique (Louvain-la-Neuve)
• Brésil (Belo Horizonte)
• Espagne (Jaén et Madrid)

• Italie (Ferrara)
• Luxembourg (Luxembourg)

DDU-1000

Fondements du développement durable

Suivre un cours parmi les suivants
DRT-2551

Droit de l’environnement

DRT-2554

Aménagement durable du territoire

• Nouvelle-Calédonie (Nouméa)
• Royaume-Uni (Birmingham)
• Suisse (Genève)

ENT-1000

Savoir entreprendre : la passion de créer
et d’agir

ENT-3000

Portfolio entrepreneurial I

ENT-3010

Portfolio entrepreneurial II

Suivre le cours suivant

• Finlande (Abo)
• France (Brest, Cergy-Pontoise, Grenoble,
Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris,
Strasbourg, Toulouse et Tours)

Suivre les trois cours suivants

Suivre deux cours parmi les suivants

Suivre un cours parmi les suivants
CTB-1000

Comptabilité générale

DRT-2304

Droit de la concurrence

DRT-2350

Droit de la petite et moyenne entreprise

DRT-2351

Financement de l’entreprise

ANT-2303

Anthropologie et environnement

MNG-1000

L’entreprise et sa gestion

BIO-1910

Écologie et pollution

MNG-1001

Comportement organisationnel

DDU-1200

Patrimoine et développement durable

MNG-2000

Gestion des ressources humaines

GGR-1006

Changements climatiques

MNG-2112

Travail autonome et microentreprise

MNG-2110

Développement durable et gestion
des organisations

MNG-2114

Transmission et relève d’entreprise

PHI-1116

Philosophie de la nature

POL-2207

Politiques environnementales

SOC-2114

Environnement et société

ÉCHANGES CANADA
Le programme d’Échanges Canada permet à l’étudiant d’effectuer un séjour
d’études dans un établissement d’enseignement supérieur canadien, hors
Québec. L’étudiant sélectionné reçoit une bourse de séjour.
Universités partenaires :
• University of Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse
• University of Victoria, Victoria, Colombie-Britannique
• University of Western Ontario, London, Ontario

Obtenir un diplôme en common law
Si vous participez au programme d’Échanges Canada avec la University of
Western Ontario, vous aurez l’opportunité de retourner y étudier pendant
un an après votre diplôme de baccalauréat en droit de l’Université Laval.
Cette année supplémentaire vous permettra d’obtenir également un
diplôme de common law (JD).

FACULTÉ DE DROIT
Pavillon Charles-De Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines
Bureau 5140
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6

418 656-2764, poste 6134
premier-cycle@fd.ulaval.ca
/droitul
@ulaval_droit

fd.ulaval.ca/baccalaureat
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