À distance

Certificat en
DROIT

POURQUOI FAIRE UN CERTIFICAT EN DROIT
À DISTANCE À L’UNIVERSITÉ LAVAL ?
La Faculté de droit de l’Université Laval est la première au Québec à offrir un
certificat en droit entièrement à distance. Il permet à l’étudiant qui mène une vie
professionnelle active d’acquérir des connaissances en droit, tout en conciliant
études et travail. Pour celui qui poursuit un cheminement universitaire, il peut
faire partie du baccalauréat multidisciplinaire.
Depuis 1984, le certificat de 30 crédits permet au non-juriste d’acquérir des
connaissances, des habiletés et des aptitudes en droit afin de l’aider à mieux
comprendre l’environnement juridique. Les cours du certificat sont mis à jour
et supervisés par les professeurs de la Faculté de droit.
Le certificat en droit permet :
• de mieux comprendre les fondements et la portée des règles de droit qui
encadrent les activités humaines;
• d’acquérir une meilleure compréhension des lois et des règlements en vigueur
au Québec;
• de développer certaines méthodes de travail apparentées au domaine juridique
(lecture et analyse de la jurisprudence, des lois et des règlements).

LYNE BEAULIEU
« Alors que je souhaitais parfaire mes connaissances en m’inscrivant à une formation, mes recherches sur
Internet m’ont menée aux termes Université Laval et éducation à distance. Je connais bien l’Université Laval
en tant que diplômée d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences et technologie des aliments, je me
sentais donc en confiance.
Ainsi, de janvier 2012 à avril 2014, j’étais inscrite au certificat en droit, dont je suis maintenant diplômée.
Ce dernier m’a permis de parfaire mes connaissances à mon rythme et de choisir des cours ayant un
intérêt pratique tout en m’offrant une autonomie qui respecte à la fois mon organisation professionnelle et
personnelle.
Ce choix s’est révélé tout à fait logique puisque je travaille dans le domaine de la réglementation des
produits laitiers. Les défis sont nombreux : développer des produits alimentaires, communiquer avec les
consommateurs selon les exigences juridiques tant fédérales que provinciales. En plus, je suis régulièrement
en relation avec des avocats qui me font découvrir leur jargon et leurs procédures… et j’arrive à les
comprendre ! Tout cela m’a donné envie de retourner aux études et d’acquérir des connaissances juridiques. »

PROGRAMME DE CERTIFICAT EN DROIT À DISTANCE (30 CRÉDITS)
Activités de formation communes
obligatoires :

Réussir 21 crédits parmi les cours à option suivants :
DRT-1710

Droit des personnes

DRT-1901 Introduction générale au droit

DRT-1711

Droit du patrimoine privé

DRT-1700 Droit des obligations

DRT-1712

Droit des administrations publiques

DRT-1701 Droit public fondamental

DRT-1714

Droit pénal

DRT-1715

Droit du travail et des associations

DRT-1716

Droit social

DRT-1719

Droit des services financiers

DRT-1720

Droit des affaires

DRT-1721

Introduction au droit de l’environnement et au
développement durable

DRT-1722

Modes de règlement des différends et des litiges

DRT-1723

Droit international public

DRT-1902

Droits fondamentaux

DRT-1903

Législation de l’agroalimentaire

DRT-1909

Droit des aînés

DRT-1910

Droit et protection du consommateur

L’étudiant peut remplacer un cours optionnel du certificat en droit par un cours de 1er cycle de 3 crédits, autre qu’un cours du baccalauréat en droit.
Note : Aucun cours de ce certificat ne peut être crédité au programme de baccalauréat en droit.

QU’EST-CE QU’UN COURS À DISTANCE ?
• La majorité des cours utilise des modules d’enseignement.
• L’étudiant doit faire les lectures et les exercices de chaque module afin d’assimiler les connaissances nécessaires en vue
des évaluations.
• Le tutorat téléphonique, la classe virtuelle et le forum de discussion sont régulièrement utilisés pour accompagner
l’étudiant tout au long de la session.
• L’étudiant doit compléter des évaluations en ligne au cours de la session. S’il habite dans un rayon de 100 km
de la ville de Québec, il devra se présenter sur le campus de l’Université Laval pour son examen final. S’il réside
dans une autre région du Québec, le Bureau de la formation à distance déterminera un endroit à proximité.
• La charge de travail normalement demandée à l’étudiant dans le cadre d’un cours de 3 crédits est d’environ
9 heures par semaine.
• Durant les sessions d’automne et d’hiver, les cours à distance s’échelonnent sur 15 semaines, incluant la semaine des
examens. Les cours offrent de la flexibilité à l’étudiant pour qu’il organise son temps d’études sur une base hebdomadaire.

À QUI S’ADRESSE LE CERTIFICAT EN DROIT À DISTANCE ?
• Le certificat en droit s’adresse à une clientèle variée : il est destiné aux détenteurs d’un DEC, aux candidats adultes
répondant aux exigences d’admission ainsi qu’aux professionnels.
• Les cours de droit sont de niveau universitaire; le candidat doit pouvoir s’adapter à ce niveau d’enseignement.
• L’autonomie est un critère d’une grande importance dans le cadre de ce programme à distance. Cette formation permet à
l’étudiant de gérer son temps d’études selon ses obligations.
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