
HORAIRE BLOC B 

Année universitaire 2017-2018 

À compléter par l’étudiant avant la rentrée des cours :  
DRC1500 Volet B – Test de compétence linguistique en ligne (voir note 5)  

Automne LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

8 h 30 
à  

10 h 
 

DRC1508  
Droit public 

fondamental  

 

FLS2581 DR  
Cours 

d’accompagnement de 
langue seconde  

(DRC1507)  
(voir note 5)  

  

10 h 
À 

11 h 30 

DRC1500  
Volet C  

Recherche 

juridique  
Volet D  

Recherche 
informatique  
(Groupe #I)  

(voir note 3)  

  

DRC1503 
Fondements du droit 

A.-F. Debruche et 
M. Paradelle 

11 h 30 à  
13 h     

DRC1503 
Fondements du droit 

A.-F. Debruche et 
M. Paradelle 

 

13 h 
à 

14 h 30 
DRC1514  
Droit des 

obligations S. 

Grammond 

DRC1500  
Volet C  

Recherche juridique  
Volet D  

Recherche 
informatique  
(Groupe #II)  
(voir note 3)  

DRC1507  
Droit des biens 
A.F. Debruche 
 (voir note 1)  

  

14 h 30 à 
16 h  DRC1506 

Droit des personnes et 

de la famille 

A. Ferron-Parayre 

  

16 h 
à 

17 h 30 
    

17 h 30 
à  

19 h  
     

19 h 
à 

20 h 30 
 DRC1500 

Volet A 
Cours d’immersion 

(Groupe B1) 

(Groupe B2) 

(voir note 2) 

   

20 h 30 
à  

22 h 
    

    



(suite – Bloc B) 

    

 Hiver LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8 h 30 
à  

10 h  
DRC1705  

Droit constitutionnel 

I 

D. Robitaille 

 

 
DRC1707 

Droit pénal I 

J. Quaid  

DRC1706  
Droit judiciaire  

 

10 h 
à 

11 h 30 

DRC1500 
Volet C 

Recherche juridique 
Volet D 

Recherche 
informatique 
(Groupe #II) 
(voir note 3) 

FLS3581 V3  
Cours 

d’accompagnement 
de langue seconde   

(voir note 5)   
(jumelé au DRC1706)  

 

11 h 30 à  
13 h      

 DRC1707  
Droit pénal I  

J. Quaid 

 

13 h 
à 

14 h 30 
  

DRC1714 

Droit des obligations II 

Vincent Caron 

DRC1708 

Droit international 

public 

P. Dumberry 

 
DRC1500  
Volet E  

Initiation aux 
techniques de  

recherche 

juridique  
(Groupe #7)  
(Groupe #8)  
(Groupe #9)  

(Groupe #10)  
(voir note 4)  

14 h 30 
à 

16 h  

DRC1500  
Volet C  

Recherche juridique  
Volet D  

Recherche 
informatique  
(Groupe #I)  

(voir note 3)  

 

16 h 
à 

17 h 30 
     

17 h 30 
à 

19 h 
     

19 h 
à 

20 h 30 

DRC1500  
Volet E  

Initiation aux 
techniques de  

recherche juridique  
(Groupe #1)  
(Groupe #2)  
(voir note 4)  

DRC1500  
Volet E  

Initiation aux  
techniques de  

recherche juridique  
(Groupe #3)  
(Groupe #4)  
(voir note 4)  

 
DRC1500  
Volet E  

Initiation aux 
techniques de  

recherche juridique  
(Groupe #5)  
(Groupe #6)  
(voir note 4)  

 

20 h 30 
à  

22 h  
  



  

     

  note 1 : 3 séances obligatoires de cas pratiques seront ajoutées à la grille horaire. Elles seront réparties au 

cours de la session. Les étudiants seront informés de l'horaire via leur courriel étudiant @uOttawa.ca au 

début de la session universitaire.  

   

  note 2 : Tous les étudiants de première année devront compléter le Volet A en 4 séances. La première séance 

aura lieu à l'occasion de la journée d'immersion le mardi 5 septembre. Les 3 autres séances auront lieu les 

mardis 12, 19 et 26 septembre 2017 de 19 h à 22 h. Les étudiants seront assignés à l’un des deux groupes par 

le Secrétariat scolaire et l’horaire sera envoyé à leur courriel étudiant @uOttawa.ca.  

   

  note 3 : Tous les étudiants de première année devront compléter les Volets C et D en 8 séances de 1 h 30 

réparties entre le 11 septembre 2017 et le 25 janvier 2018. Tous les étudiants seront assignés à l’un des deux 

groupes des Volets C et D par le Secrétariat scolaire selon l'horaire proposé dans la grille. Les listes avec la 

répartition des groupes seront affichées sur le babillard de l'enseignement appliqué (situé au 2e étage du 

pavillon Fauteux devant le Secrétariat) au début du mois de septembre.  

   

  note 4 : Tous les étudiants de première année seront assignés à l’un des dix groupes du Volet E par le 

Secrétariat scolaire selon l'horaire proposé dans la grille. Les listes avec la répartition des groupes seront 

affichées sur le babillard de l'enseignement appliqué (situé au 2e étage du pavillon Fauteux devant le 

Secrétariat) à la fin novembre.  

   

  note 5 : Les étudiants ayant obtenu des résultats insatisfaisants au Volet B du cours DRC1500 seront invités à 

s'inscrire au cours d'accompagnement de français langue seconde d'une valeur de 3 crédits. La note attribuée 

sera S (satisfaisant) ou NS (non satisfaisant).  

  

AUTRES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :  

 Il est à noter que des reprises de cours et des cas pratiques pourront être ajoutés à tout moment pendant la 

session sur cette grille horaire.  

  

  DRC 1500 Volet B est un test de compétence linguistique obligatoire qui devra être complété en ligne par 

l'étudiant. Dès que vous êtes inscrit à vos cours vous devez compléter le test en cliquant sur le lien suivant 

http://ilob.uottawa.ca/tests/proficiency-test/civil-test .  La réussite ou l’échec du test de français n’est pas 

une condition d’admission. Ce test nous permet d’identifier les étudiants qui pourraient avoir besoin d’un 

appui linguistique en les inscrivant dans un cours d’encadrement de français langue seconde associé au cours 

DRC1507 à l’automne et au cours DRC1706 à l’hiver  

  

http://ilob.uottawa.ca/tests/proficiency-test/civil-test

