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Description du cours 
1) Importance et évolution historique du droit des successions 
2) L’ouverture de la succession et les qualités requises pour succéder 
3) La Transmission de la succession 
4) La dévolution légale des successions 
5) Les testaments 
6) L’administration de la succession 

Objectif du cours 
Ce cours présente un portrait global des mécanismes du droit successoral québécois et de leur 
fonctionnement.  Il n’a cependant pas comme objectif de permettre à l'étudiant de régler tous les 
aspects d'une dévolution successorale : il vise davantage une compréhension générale et 
concrète des règles et des enjeux en cause dans une perspective comparative. 
 
À la fin du cours, l'étudiant devrait être en mesure d'identifier les principes de base de la 
dévolution successorale au Québec et de pouvoir les comparer à d’autres expériences 
législatives. 

Méthode d’enseignement 
Enseignement magistral avec des périodes de discussions. Autant que possible, on invitera aussi 
certains experts pour approfondir certains aspects de ce cours. 
 
L'étudiant sera appelé à participer activement aux discussions, notamment en répondant en 
classe aux questions et exercices. L’étudiant sera également appelé à faire de nombreuses 
lectures et plusieurs cas pratiques à la maison afin de compléter l’enseignement en classe. 
 
NB : LA PRÉSENTE MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT POURRAIT CONNAÎTRE DES CHANGEMENTS EN 
RAISON DE LA PANDÉMIE DE LA Covid-19- L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE SERA ALORS LA 
MÉTHODE À SUIVRE DURANT L’AUTOMNE 2020 

Méthode d’évaluation 
• Examen intra-semestriel à livres fermés comptant pour 20% de la note finale. 

• Examen final à livres fermés comptant pour 80% de la note finale. 
 
NB : LA PRÉSENTE MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT POURRAIT CONNAÎTRE DES CHANGEMENTS EN 
RAISON DE LA PANDÉMIE DE LA Covid-19- L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE SERA ALORS LA 
MÉTHODE À SUIVRE DURANT L’AUTOMNE 2020 
 



Principaux instruments de travail 
1) Cahier de lecture (obligatoire) 
2) BEAULNE, Jacques, Droit des successions, 4e édition, Collection Bleue, Montréal, Wilson & 

Lafleur, 2010 (facultatif) 
 
 


