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Description du cours 
Durant ce cours nous étudier en profondeur les divers statuts rattachés à ce domaine du droit.  
Pour ce qui est du droit de l’immigration, nous examinerons tant les catégories d’immigrants et 
de résidents temporaires que les motifs d’interdiction de territoire de même que les conditions 
de détention et les mesures de renvoi ainsi que les sursis à l'exécution de telles mesures.   
 
En droit de la citoyenneté, nous étudierons les modes d’acquisition de même que les motifs de 
perte de la citoyenneté. Nous nous pencherons aussi sur les droits et responsabilités qui 
découlent du statut de citoyenneté.  Pour chacune de ces composantes principales du cours, 
nous examinerons le droit substantif et le droit procédural.  
 
À cette fin nous analyserons en détail les lois et les règlements applicables ainsi que la 
jurisprudence la plus importante en la matière. 

Objectif du cours 
Au terme de ce cours les étudiants et étudiantes auront de solides connaissances des aspects 
suivants de ce domaine du droit :  

• les concepts fondamentaux propres à ce droit  
• les aspects procéduraux d’importance 
• le rôle qu’y joue le droit administratif  
• le contexte historique qui explique son évolution  
• les débats actuels tant de nature juridique que politique  
• la relation entre le droit constitutionnel et ce droit 

Méthode d’enseignement 
Cours magistral avec également quelques invités 
 

Méthode d’évaluation 
 Présence en classe 5%  
 Préparation d’un power point sur un arrêt pertinent  10%  
 2 options :  

o un examen 85%  – examen à livre ouvert – 3 heures  (Toutefois, les étudiants et 
étudiants ne peuvent accéder à des sources électroniques durant l’examen); OU 

o un travail écrit d’au moins 25 pages 85% (double interligne; Time Roman 12.) 



Principaux instruments de travail 
 Recueil électronique de jurisprudence sur le droit de l’immigration et de la citoyenneté 

(disponible sur Campus virtuel –  notez que d’autres décisions pourraient être ajoutées 
dans le recueil durant le semestre)  

 Lois et règlements pertinents (les liens web à ces instruments sont disponibles sur 
Campus virtuel) 

 Delphine Nakache et Yves Le Bouthillier, Droit de la citoyenneté au Canada, Éditions Yvon 
Blais, décembre 2016 (disponible à la librairie étudiante de common law) 


