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Description du cours 
Le cours Droit pénal – DCC-3502 est un cours introductif au droit pénal. Ce cours constitue une 
initiation aux principes fondamentaux relativement au droit pénal et fournit aux étudiants des 
notions de base en droit pénal.  
 
Il est destiné aux personnes ayant un intérêt pour le droit pénal, étudiant au certificat en droit ou 
dans un programme de premier cycle. 

Objectif du cours 
1) Initier l’étudiant aux principes fondamentaux relatifs au droit pénal. 

2) Être en mesure de dresser un regard critique sur le droit pénal canadien.  

3) Amener l’étudiant à comprendre et identifier les éléments suivants : 

a. Le rôle que jouent les acteurs impliqués dans le processus judiciaire 

b. Les diverses étapes relatives à la détention et à l’arrestation d’une personne 

c. Les éléments constitutifs d’une infraction 

d. Les règles de base en matière de procédure et de preuve pénale 

e. Les moyens de défense applicables en droit criminel canadien 

Méthode d’enseignement 
Ce cours est habituellement dispensé de manière magistrale, en salle de classe. Compte tenu du 
contexte de la COVID-19, le cours sera dispensé en ligne, via la plateforme ZOOM. 
L’enseignement en classe est donc substitué par l’enseignement à distance, mais le mode 
d’enseignement magistral demeure de façon générale. 

Méthodes d’évaluation 
- Examen intra-semestriel sur la plateforme Brightspace (30% de la note, non préjudiciable). 

L’examen est à livres ouverts. Les étudiants disposeront de 3 heures pour compléter cet 

examen (qui est d’une durée prévue de 1 h 30, mais majoré vu le contexte de l’enseignement 

à distance) et sera disponible durant une période de 24 heures. 

- Examen final sur la plateforme Brightspace (70% de la note). L’examen portera sur l’ensemble 

de la matière et est à livres ouverts. Les étudiants disposeront de 6 heures pour compléter 

cet examen (qui est d’une durée prévue de 3 h, mais majoré vu le contexte de 

l’enseignement à distance) et sera disponible durant une période de 24 heures. 

Principaux instruments de travail 
- Code criminel 2021. Les étudiants peuvent choisir l’édition de leur choix, qu’elle soit annotée 

ou non.  

- Du matériel sera mis sur le portail Brighstspace et devra être lu par les étudiants avant les 

cours. 


