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Coordonnées de l’enseignant 

Courriel : sbergerr@uottawa.ca 
Bureau : FTX 336 (tous les mercredis de 13 h à 14 h ou sur prise de rendez-vous au 
préalable) 

Description du cours 
 
Le cours « Droits des obligations III » abordera les fondements de la responsabilité 
civile : notions de faute et de risque; conditions de mise en œuvre de la responsabilité 
civile de droit commun (la trilogie de faute, préjudice et lien de causalité); violation des 
droits fondamentaux; typologies et règles sur le préjudice; cas d’exonération et de 
partage de responsabilité; régimes spéciaux d’indemnisations. 

Objectif du cours 
 
Le cours permettra à l’étudiant(e) de : 

• comprendre et d’exposer les concepts et les principes de base du droit de la 
responsabilité civile; 
 

• développer sa capacité d'analyse et de synthèse et mettre en œuvre des règles 
applicables en responsabilité civile à des situations pratiques; 

 
• avoir un regard critique quant aux textes législatifs, à la jurisprudence et aux 

positions doctrinales. 

Méthode d’enseignement 
 
Le cours se fera principalement par l’enseignement magistral auquel les étudiant(e)s 
sont encouragé(e)s à participer. Les étudiant(e)s devront préalablement avoir pris 
connaissance de la doctrine et de la jurisprudence assignées à chaque cours. Certaines 
portions de cours seront dédiées à la résolution de problèmes pratiques à partir des 
notions vues en classe et impliquant la participation de tous. 
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Principaux instruments de travail 

Matériel obligatoire 

• Code civil du Québec (Vous pouvez utiliser une version imprimée ou 
électronique, à votre discrétion. Une version annotée est également disponible 
sur le site de SOQUIJ. Notez cependant que pour les évaluations, vous n’aurez 
accès qu’à une version imprimée et non annotée du Code civil du Québec.) 

• Recueil de cours – DRC2514 (Automne 2019) – Professeure : Sarah Berger 
Richardson  

Matériel recommandé 

• Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité 
civile, Vol. I, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014. 

• Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd. par P.-G. 
JOBIN et N. VÉZINA, Cowansville, Yvon Blais, 2013. 

Tous les ouvrages recommandés sont également disponibles gratuitement, en version 
électronique, sur La Référence. Pour y accéder, consulter la page de la bibliothèque de 
droit : https://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-droit-brian-dickson  

Méthode d’évaluation 
 
Outils 
d’évaluation Pondération Date Directives 

Examen de mi-
session (1.5 h)  20 %  22 octobre 2019  Examen à livre ouvert en classe. Tout 

matériel non électronique permis.  

Participation 10% N/A Présence et participation active aux 
discussions en classe 

Examen final  

(3 h)  

70 % 
(essai non fait ou avec note 
inférieure)  

ou  

50 % (essai avec note 
supérieure)  

9 décembre 2019 
de 9 h 30 à 
12 h 30  

Examen à livre ouvert en classe. Tout 
matériel non électronique permis. 
Récapitulatif de l’ensemble de la 
matière.  

Essai  

(facultatif)  

20 % 
(essai avec note supérieure à 
l’examen final)  

ou  

0% (essai avec note 
inférieure à l’examen final)  

Avant le 
29 novembre 
2019 à 12 h  

Essai de 1 500 à 2 000 mots visant à 
amener une réflexion sur une 
décision vue dans le cours. Des 
directives complètes seront données 
au début du semestre.  
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Politique de l’Université d’Ottawa sur l’accessibilité 
 
L’Université d'Ottawa est déterminée à respecter la dignité et l’autonomie de chaque 
membre du personnel administratif, du personnel enseignant et de la population 
étudiante, ainsi que des visiteurs. Elle veille à ce que les personnes handicapées 
jouissent véritablement d’un accès libre et sans entraves aux biens, services, 
installations, logements et emplois de l’Université. 
 
 
Service d’accès pour les personnes nécessitant des mesures 
d’adaptation  
 
Les membres de la population étudiante qui sont en situation de handicap et qui ont 
besoin de mesures d’adaptation (adaptation du lieu physique, dispositions particulières 
pour les examens, stratégies d’apprentissage adaptées, etc.) pour pouvoir progresser ou 
participer pleinement à la vie universitaire doivent faire part de leur situation au Service 
d’accès le plus tôt possible :  
 

• sur place, au troisième étage du pavillon Desmarais, pièce 3172;  
• au moyen du formulaire d’inscription en ligne;  
• par téléphone, au 613-562-5976.  
•  

Le Service d’accès conçoit des services et met en œuvre des mesures visant à 
contourner les obstacles à l’apprentissage posés par un problème de santé physique ou 
mentale, une déficience visuelle ou la cécité, une déficience auditive ou la surdité, une 
incapacité permanente ou temporaire, ou un trouble d’apprentissage.  
 
L’intégrité dans les études (fraude et plagiat) 
 
Selon le Guide de l’étudiant, l’intégrité dans les études « c’est être responsable de la 
qualité du travail réalisé, être honnête dans sa préparation et respecter la communauté 
intellectuelle dont on fait partie en tant qu’étudiant. L’intégrité est donc une valeur 
fondamentale qui devrait être au cœur de tout travail scolaire. »  
 
La fraude scolaire et le plagiat sont des infractions pouvant entrainer de lourdes 
conséquences. Consulter le Guide étudiant pour mieux comprendre les attentes et les 
règlements concernant l’intégrité dans les études : https://www.uottawa.ca/vice-
president-academic/sites/www.uottawa.ca.vice-president-academic/files/integrite-
dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf 
 


