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Description du cours 
Être juriste au XXIe siècle est beaucoup plus que détenir un savoir spécialisé. C’est aussi une 
façon d’être et une façon de faire. Exercer du leadership en droit et dans la vie est le cours qui 
vous permettra de développer et d’approfondir votre potentiel de leadership, une compétence 
qui fera une différence marquante dans votre vie professionnelle et académique, mais aussi dans 
votre vie tout court.  
 
En complément aux connaissances objectives, testables et précises que l’enseignement du droit 
met à votre disposition, ce cours viendra vous équiper avec un savoir-être et un savoir-faire qui 
vous transformera et qui transformera votre vision du droit et du monde. « Le véritable voyage 
de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux 
yeux » disait Marcel Proust. 
 
Le cours DRC 4781 s'écartera un peu du modèle d'enseignement traditionnel basé sur l'ajout de 
connaissances pour se rapprocher d’un modèle plus expérientiel favorisant chez les étudiant(e)s 
cet apprentissage par la découverte.  

Objectif du cours 
L’objectif du cours est le développement d’un être et d’un agir personnel et professionnel 
pouvant favoriser l’exercice efficace du leadership et le développement de compétences menant 
à plus de performance gratifiante sur le plan académique et dans la vie.  
 
À la fin du cours les étudiant(e) seront en mesure de : 
 

• Avoir accès à une nouvelle approche du leadership qui le voit comme une manière d'être et 
d'agir accessible à tous (et non relié aux notions de de charisme, de titre ou d'autorité); 

• Concevoir et réaliser leur propre projet de leadership; 
• Savoir comment réaliser des changements importants dans sa vie professionnelle et 

personnelle - dans n’importe quel environnement, malgré les circonstances; 
• Découvrir par soi-même comment affronter les défis professionnels et académiques; 
• Identifier les façons d'être qui interfèrent avec la possibilité d'exercer un leadership 

efficace ou limitent la possibilité de mener des projets à bon port;  
• Reconnecter avec leur propre pouvoir de faire advenir les choses, ainsi qu’avec la source 

d’une vitalité qui génère le désir de contribuer à la vie et à l’épanouissement des autres; 
• Maîtriser le langage à la source d’une communication puissante et efficace;  
• Redéfinir des titres comme «étudiant(e) », « futur(e) juriste », « citoyen(ne) », et autres 

rôles (« ami(e) », « partenaire », etc.), pour les observer comme des occasions favorables à 
l’expression de soi et à la participation à quelque chose de plus grand.  

 
 



Ce cours est stratégiquement situé dans le curriculum pour outiller en leadership les étudiant(e)s 
qui convoitent le marché du travail. Que l’on s’oriente professionnellement vers les milieux 
juridiques, vers le ministère de la justice et les politiques publiques, l’intervention ou la recherche 
ou tout autre domaine pertinent pour le droit, il est important d’être prêt pour exercer notre 
pouvoir, assumer notre créativité, mobiliser les habiletés accumulées au cours de la formation 
universitaire et nous développer en un(e) leader de changement dans les organisations auxquels 
nous appartiendrons.  

Méthode d’enseignement 
Mode de livraison : 

Le cours sera offert à distance en mode synchrone (en direct). Les séances pourront être 
enregistrées au besoin. Sauf en cas d’imprévu ou autre contrainte, toutes les séances en direct 
seront tenues aux heures prévues à l’horaire, soit les jeudis de 13h à 15h50. Nous évaluerons 
l’opportunité de revenir en salle de classe pour certaines parties du cours, si les normes de 
distanciation physique sont assouplies et que les conditions pour le faire sont réunies. Vous aurez 
accès sur Brightspace à tout le matériel pédagogique pertinent au cours (diapositives, plan 
détaillé, hyperliens etc.) ainsi qu’à des copies numériques des lectures à faire.  
 

Méthode pédagogique :  

Ce cours a comme but de donner accès au leadership en tant que façon d'être et de permettre 
aux étudiants de développer des talents et de créer des occasions pour qu'ils maîtrisent le sujet 
du cours – être des leaders efficaces, dans leur discipline et dans leurs vies. À travers une 
méthodologie rigoureuse, ils développeront aussi leur capacité à communiquer efficacement, à 
gérer des conflits, à penser de façon critique et créative, à innover dans les façons de faire, à 
travailler en équipe et à influencer en tant que leaders sur une plus grande scène. 

 
À travers une série de matériaux et d'exercices soigneusement conçus suivant l'approche 
ontologique (devoirs, discussions, journalisation et projet de leadership), les étudiants 
découvriront par et pour eux-mêmes, par l'apprentissage expérientiel, l’être et l’agir du leader. 
Les objets de cette enquête sont multiples et touchent à des thèmes fondamentaux comme 
l’écoute authentique, la communication efficace, le pouvoir personnel, la création de visions 
inspirantes, la conception de projets collectifs, l’intégrité, l’authenticité, les contraintes 
perceptuelles, etc.  
  

Les thèmes reliés à ce cours seront traités sur la base :  
    

• de diaporamas lus et discutés en classe virtuelle par la professeure et les 

étudiant(e)s;  

• de devoirs d’observation à réaliser à la maison;  

• de travaux en groupe;  

• de journaux personnels d’observations;   

• et de la mise en œuvre, avec l’encadrement de la professeure, d’un projet de 

leadership.  

  

 



Méthode d’évaluation 
 
L’évaluation de l’apprentissage dans ce cours se fera selon les modalités suivantes :  
 
Note bene : Ces modalités pourront être modifiées en fonction du nombre d’inscriptions. 
 
 

Mode d’évaluation Poids  Livrables et dates  

Participation  
(présence en classe et 
participation aux exercices 
proposés)  

20 %  
(2% de pénalité par absence 
au cours ou désengagement 
dans les exercices)  

- tous les cours (sauf le 
premier et le cours 
des présentations 
orales) 

10 journaux de bord  
(minimum: un paragraphe 
maximum: une page)  

10 %  - 16 septembre 
- 23 septembre  
- 30 septembre 
- 7 octobre  
- 14 octobre   
- 21 octobre   
- 4 novembre  
- 11 novembre  
- 18 novembre 
        (jusqu’à 18h) 

Proposition de projet de 
leadership 

10 %  - 9 octobre (jusqu’à 
18h) 

Travail de mi-session 20 % - 6 novembre (jusqu’à 
18h 

Présentation du Projet de 
Leadership  

10 % - 3 décembre 

Travail final 30 % - 20 décembre (avant 
18h) 

 

Principaux instruments de travail 
Manuel de base:  
Nous utiliserons un manuel d’enseignement composé de diaporamas présentant les principales 
distinctions que nous explorons dans le cours. Les diaporamas seront affichés sur Brightspace à 
chaque semaine.  
 
Autres lectures:   

Lecture 1: The Transformational Experiences That Leave Ordinary People Being Leaders  
     Selected quotations from “Crucibles of Leadership” by Warren Bennis and Robert Thomas 

Lecture 2: Selected Quotations from “Education as Stretching the Mind” by Jamshed Bharucha 
Lecture 3: Le projet de leadership, première partie 
Reading 4: Integrity is a Matter of a Person’s Word, Nothing Else, Rotman Magazine (Entretien 
avec le professeur Michael Jenson) 
Lecture 5: Introductory Reading for Being A Leader and the Effective Exercise of Leadership: An 
Ontological / Phenomenological Model 
Lecture 6 : Le projet de leadership, deuxième partie  



Lecture 7 : Garcia, Margarida et Dubé, Richard, (2017), « La réforme du droit criminel : une idée 
dont le temps est venu », dans  J. Desrosiers, M. Garcia et M-E. Sylvestre, La réforme du droit 
pénal au Canada : défis et possibilités, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 3-35. Disponible en 
libre accès : file:///C:/Users/Margarida%20Garcia/Downloads/SSRN-id3591799.pdf 
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