
 

DRC 1500- ENSEIGNEMENT APPLIQUÉ I 
 

RÈGLEMENT 
 

Note: Dans le présent règlement, le genre non marqué, c'est-à-dire le masculin, quand il 

est employé pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu'à des 

hommes. 

 

SECTION I: ORGANISATION GÉNÉRALE 
 

1. Le cours d’initiation à l’étude du droit est obligatoire pour les étudiants de 

première année et compte pour trois crédits dans le cadre de la licence en droit. Ce 

cours inclut six volets:  

 

a) un cours d’immersion (Volet A); 

b) un test de français (Volet B); 

c) un cours d’initiation aux éléments de base de la recherche juridique (Volet C); 

d) un cours d’initiation à la recherche informatique (Volet D); 

e) un cours d’initiation aux techniques de rédaction juridique (Volet E). 

f)  un cours d’initiation au droit autochtone (Volet F) 

 

2. Pour la réalisation de certaines parties du cours, les étudiants sont répartis en 

sections dont la composition est déterminée par le secrétariat scolaire. 

 

3. Le cours se déroule sous l'autorité du doyen adjoint.   

 

 

SECTION II: VOLET A - COURS D’IMMERSION 

 

4. Le cours d’immersion, d’une dizaine d’heures, a lieu lors de la première session.  

Il comporte un cours magistral dispensé dans chacune des sections.  La technique 

de l’analyse d’arrêt est présentée à l’aide d’un exemple dans les trois semaines qui 

suivent le début des cours.  L’évaluation du volet A porte sur un exercice 

d’analyse d’arrêt remis à l’étudiant à la fin de la séance où la technique de 

l’analyse d’arrêt est présentée.  La correction de cet exercice est expliquée en 

classe dans les deux semaines suivantes. 

 

5. L’évaluation se fait uniquement par la mention S (satisfaisant) ou NS (non 

satisfaisant). 

 

6. Le défaut de remettre l’exercice à la date fixée entraîne la mention DFR (différé) 

au cours DRC1500. La seule justification pour le défaut est un cas de force 

majeure si le doyen adjoint en est informé dans les quinze jours du défaut.  Dans 

les quinze jours de la décision du doyen adjoint, l’étudiant peut en faire appel 

auprès du Comité des professeurs du Conseil de la Section. 
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SECTION III: VOLET B -  TEST DE FRANÇAIS 
 

7. Le volet B consiste en un test de français obligatoire pour tous les étudiants, sans 

exemption possible. 

 

8. Les objectifs de ce volet sont de favoriser l’identification des faiblesses en langue 

française et permettre à l’étudiant de parfaire ses connaissances en français.  

 

9. L’étudiant doit se soumettre au test à la date fixée par la Section, sans égard au 

résultat du volet A.  Le défaut de se soumettre au test entraîne la mention DFR 

(différé) au cours DRC1500 - Initiation à l’étude du droit. L’étudiant ayant justifié 

son absence au test conformément au règlement scolaire pourra reprendre ce 

volet. 

 

SECTION IV: VOLET C - LES ÉLÉMENTS DE BASE DE LA RECHERCHE                  

JURIDIQUE 

 

10.  Ce volet comporte un enseignement théorique et des travaux de recherche. 

 

11. Un enseignement magistral est dispensé au cours duquel les principaux   

instruments de recherche en législation, en réglementation, en jurisprudence et en 

doctrine sont expliqués. 

 

12. L'évaluation de ce volet porte sur au moins deux travaux de recherche en 

bibliothèque.  Les étudiants doivent être en mesure de repérer les modifications 

récentes d'une loi ou d'un règlement, les lois d'intérêt privé, ainsi que la 

jurisprudence et la doctrine sur une question précise.  Ces travaux devront être 

dactylographiés. 

 

13. L'évaluation se fait uniquement par la mention S (satisfaisant) ou NS (non 

satisfaisant).  La remise de tous les exercices demandés est nécessaire pour la 

réussite de ce volet. 

 

14. Le défaut de remettre les exercices à la date fixée entraîne la mention DFR 

(différé) au cours DRC1500. La seule justification pour le défaut est un cas de 

force majeure si le doyen adjoint en est informé dans les quinze jours du défaut.  

Dans les quinze jours de la décision du doyen adjoint, l’étudiant peut en faire 

appel auprès du Comité des professeurs du Conseil de la Section.  

 

SECTION V: VOLET D - LA  RECHERCHE INFORMATIQUE 

 

15. Ce volet porte plus spécifiquement sur l’accès aux banques de données juridiques. 

 

16. Ce cours comporte une période d’enseignement théorique et des exercices 

pratiques notés. 
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17. Les modes d’accès et de consultation des banques de données informatisées sont 

expliqués dans le cadre d’un enseignement dispensé par la personne ressource 

désignée par le doyen adjoint.  Par la suite, la classe est appelée à se familiariser 

avec le fonctionnement de ces banques de données. 

 

18. L'évaluation des exercices pratiques se fait uniquement par la mention S 

(satisfaisant) ou NS (non satisfaisant).  La remise de tous les exercices demandés 

est nécessaire pour la réussite de ce volet. 

 

19. Le défaut de remettre les exercices à la date fixée entraîne la mention DFR 

(différé) au cours DRC1500. La seule justification pour le défaut est un cas de 

force majeure si le doyen adjoint en est informé dans les quinze jours du défaut. 

Dans les quinze jours de la décision du doyen adjoint, l’étudiant peut en faire 

appel auprès du Comité des professeurs du Conseil de la Section. 

 

SECTION VI: VOLET E - INITIATION AUX TECHNIQUES DE RÉDACTION  

JURIDIQUE 

 

20. L’objectif du cours consiste à apprendre à rédiger deux documents juridiques 

caractéristiques : (1) une note de recherche et (2) une opinion juridique.   

 

  

21. Chaque travail de rédaction est fait individuellement.  

 

  

22. Un document pédagogique qui contient divers conseils et modèles et qui indique 

les modes de référence utilisés à la Section de droit civil est distribué aux personnes 

qui participent à ce cours.  Ce document, intitulé « Rédaction juridique : directives 

générales », contient les directives applicables.   

 

SECTION VII - TRAVAUX DE RÉDACTION JURIDIQUE 
 

S.-section I - Normes minimales de direction et délais  

 

23. Un enseignement magistral est dispensé au cours duquel la confection d’une note 

de recherche et d’une opinion juridique sont expliquées.  

 

24. Les thèmes qui feront l’objet des travaux de rédaction sont laissés à la discrétion de 

chaque professeur, mais ceux-ci doivent être liés à des domaines de droit abordés 

dans les cours de première année de licence (droit des biens, obligations 

contractuelles, droit des personnes et de la famille, droit pénal, droit public 

fondamental, partage des compétences). 

 

25. Le travail de rédaction doit être remis au Secrétariat scolaire à la date fixée par le 

professeur. 
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S.-section II - Forme des travaux  

 

La note de recherche vise à : (1) localiser les principales sources juridiques 

nécessaires à la résolution d’un problème juridique précis; et (2) à exposer le 

contenu pertinent de ses sources d’une façon ordonnée et logique. L’exposition du 

contenu devrait consister en un travail de 750-1000 mots dactylographiés à double 

interligne (format 8 ½" x 11"). Le reste du travail consiste en une bibliographie des 

sources.  

 

26. Par la rédaction d’une opinion juridique les étudiants sont appelés à jouer le rôle 

d’un avocat qui donne un avis écrit à un client concernant la situation juridique de 

ce dernier. Ce travail devrait compter environ 1 000 mots dactylographiés à double 

interligne (format 8 1/2" x 11").   

 

S.-section III - Modes de référence  
 

28. Dans le travail de rédaction, les étudiants doivent impérativement respecter les 

modes de référence indiqués dans le Manuel canadien de la référence juridique, 7e 

éd., Toronto, Carswell, 2010, publié par la Revue de droit de McGill.   

 

S.-section IV - Évaluation  
 

29. L'évaluation du travail de rédaction juridique se fait uniquement par la mention S 

(satisfaisant) ou NS (non satisfaisant). 

 

 

SECTION VII:  VOLET F - INITIATION AU DROIT AUTOCHTONE 

 

30. L’objectif de ce cours consiste à initier les étudiants aux perspectives autochtones 

sur le droit, aux cultures juridiques autochtones, ainsi qu’à aborder différentes 

problématiques relatives aux relations entre les ordres juridiques autochtones et le 

droit étatique. 

 

31. Le cours s’étalera sur une durée de douze (12) heures aux dates fixées par la Section 

de droit civil et sera enseigné par des intervenants autochtones et non-autochtones. 

Il s’agira de mises en situation, de cours magistraux et d’exercices pratiques dans 

le but de sensibiliser les étudiants à l’existence des ordres juridiques autochtones 

ainsi qu’à l’incidence du colonialisme sur les systèmes juridiques. 

 

32.  L’évaluation de ce cours se fait uniquement par la mention S (satisfaisant) ou NS 

(non satisfaisant).   

 

33. Les étudiants sont tenus d’assister à toutes les activités du volet F. Le défaut d’y 

assister entraîne la mention DFR (différé) au cours DRC1500. La seule justification 
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pour le défaut est un cas de force majeure si le doyen adjoint en est informé dans 

les quinze jours du défaut.  Dans les quinze jours de la décision du doyen adjoint, 

l’étudiant peut en faire appel auprès du Comité des professeurs du Conseil de la 

Section. 

 

 

SECTION IX -  SANCTIONS  
 

34. Le défaut de remettre les travaux de rédaction aux dates fixées entraîne la mention 

DFR (différé) au cours DRC1500. La seule justification pour le défaut est un cas 

de force majeure si le doyen adjoint en est informé dans les quinze jours du défaut.  

Dans les quinze jours de la décision du doyen adjoint, l’étudiant peut en faire appel 

auprès du Comité des professeurs du Conseil de la Section. 

 

35. Le Règlement sur la fraude scolaire s'applique intégralement aux travaux remis 

dans le cadre de ce cours. La sanction maximale prévue pour cause de plagiat est 

l'expulsion de l'Université.   

 

 

 

 

Version approuvé par le Conseil de la Section de droit civil le 4 juillet 2017. 


