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Comment procéder avec

Merci aux VP aux affaires académiques des dernières années pour l’aide dans l’élaboration d’un telle conférence.

Utiliser l’icone « Chat » ou « Clavardage » pour poser 
vos questions au fur et à mesure de la conférence.

Merci de garder vos micros et caméras fermées afin 
de ne pas ralentir la connexion internet.



Plan de la conférence

Structure du 
programme

Bien planifier 
son bac

Les « parcours-
type »

Comment 
s’inscrire

Période de 
question



La structure du 
programme
Blocs de cours obligatoires

Blocs avec un minimum de cours requis

Blocs de cours à option

Cours pratiques

Cours au choix

Cours hors-programme



Cours obligatoires de 
1re année



Cours obligatoires de 
2e ou 3e année

Note ! Aucun de ces cours n’est un préalable à un autre cours du même bloc.



Systèmes juridiques et 
fondements théoriques



Droit international



Droit civil



Droit des affaires



Droit public et droit 
pénal



Droit du travail 
(et droit social)



Droit fiscal



Cours thématiques



Formation pratique 
obligatoire



Formation pratique
complémentaire



Cheminement honor



Qu’est-ce qu’un cours « au choix » ?

Il s’agit d’un cours qui n’est pas offert par la Faculté de droit de l’Université de
Montréal.

Vos avez l’opportunité de prendre jusqu’à 6 crédits* dans d’autres Facultés, ou
même dans d’autres universités.

Exemple – Suivre un cours en ligne sur les psychotropes, ou encore un cours
d’initiation à l’allemand, etc. !

*Certaines restrictions s’appliquent, consultez votre TGDE pour plus d’informations.



Aperçu général du baccalauréat

• Cours du bloc 70A

• Structure fixe en sections

• DRT1901 (Habiletés de juriste 1)
1re année

• Vous choisissez les cours que vous voulez, tout en respectant 
les minimums requis par bloc de cours

• DRT2902 (Habiletés de juriste 2)
2e année

• Vous choisissez les cours que vous voulez, tout en respectant les minimums requis par bloc de cours

• Cheminement honor

• Programmes combinés (LLB + LLM, ou LLB + JD)

• Échange étudiant à l’international
3e année
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Au terme de votre 3e année, devrez avoir :
• Complété tous les cours du bloc B
• Complété 3 crédits dans le bloc C et D
• Complété un cours de formation pratique (bloc F)
• Avoir obtenu 101 crédits



La formation pratique à la faculté

Habiletés 2
• 2e automne
• Quelques séances en classe 

obligatoires et facultatives

Habiletés 3
• 2e hiver ou 3e automne ou 3e hiver
• Plusieurs opportunités: bloc 70K
• Stages en milieu communautaire en 

2e ou 3e année

Activité pratique additionnelle (facultative)
• Possible de prendre deux cours additionnels ( 6 crédits du 

bloc 70L)
• Concours interne -> externe
• Stage en milieu communautaire
• Stage avec un juge

Habiletés 1
• 1re année
• En ligne
• Recherche documentaire et 

introduction à l’avis juridique

OBLIGATOIRE FACULTATIF



Au total : 101 crédits

BLOC 70A 35 CRÉDITS

BLOC 70B 27 CRÉDITS

BLOC 70C 3 CRÉDITS

BLOC 70D 3 CRÉDITS

BLOC 70K (Habiletés 3) 3 CRÉDITS

TOTAL: 71 CRÉDITS 

RESTE: 101-71 = 30 CRÉDITS 

• Vous avez donc 30 crédits restants à prendre (10 cours)
• Possibilité de prendre six crédits « au choix »



Bloc / Cours

Nombre de 

cours 

réussis

Valeur des 

cours (en 

crédits)

Crédits 

obtenus

Crédits à 

obtenir

DRT1001 - 

Introductio

n au droit

2 0 2

70A 

(excluant 

DRT1001)

3 0 33

70B 3 0 27

70C 3 0 3

70D 3 0 3

70E 3 0 -

70F 3 0 -

70G 3 0 -

70H 3 0 -

70I 3 0 -

70J 3 0 -

70K 3 0 3

70L 3 0 -

70W 3 0 -

70Z 3 0 -

Autres 

crédits 

reconnus

Inscrire le 

nombre de 

crédits 

reconnus dans 

la case D17

- -

101Nombre de crédits restants pour l'obtention du diplôme

1 2 0

99

11 33 0

66



Combien de 
cours devrais-

je prendre ?

• Le baccalauréat se compose de 34 cours.

• À la fin de votre première année, vous aurez 
complété 12 cours.

• Il reste donc 22 cours à prendre en deux ans.

• Il est donc suggéré de prendre 11 cours par année.

• Cela revient à une session de 5 cours, et une session 
de 6 cours.

Y a-t-il un minimum de cours à prendre par session ?

• Oui, 4 cours par session est le minimum autorisé. 
Pour passer à 3 cours/session, il faut une 
autorisation de votre TGDE.



Comment 
faire pour 
alléger ses 
sessions ?

Cours d’été

Écoles d’été à l’international

Prendre son temps 
(le bac n’est pas une course)



PANIQUE! 

QUOI FAIRE QUAND??? 



La suite : une réflexion à tenir dès maintenant

La suite

• École du barreau

• Études 
supérieures

• Droit notarial

• Common law
(Montréal ou 
ailleurs)

• Autres parcours

• …

• Équivalences (bac antérieur) → voir TGDE!
• Le baccalauréat en droit ne comporte que 101 crédits!
• Certains cours ne se donnent qu’à l’automne ou à l’hiver, et il est encouragé 

de les suivre avant d’autres. Il vaut mieux donc les prendre en 2e année.
• Exemple:

• Droit des affaires 1 et Droit pénal 2 ne s’offrent qu’à l’automne
• Droit des affaires 2 ne s’offre qu’à l’hiver.
• Modes alternatifs de résolution de conflits (DRT 3206) – offert 

seulement à l’automne—avant le cours pratique Séminaire: mode 
alternatifs de solutions de conflits (DRT 3912) 

• Recommandé de suivre Fondements du régime fiscal (DRT 3701) 
avant les autres cours du bloc 70I Droit fiscal.

• Échange étudiant en troisième année? → Cours préalables?
• Pas seulement les cours pré-barreau!

• Cours préalables à un parcours particulier? [Section suivante]
• Quelle carrière voulez-vous mener?



Une session à 
l’étranger, ça te dit ?

Possibilité de partir à l’automne ou à l’hiver, lors de la 3e année.
Compte pour 12 ou 15 crédits (4 ou 5 cours).

Importance de prendre les cours Droit des affaires 1 et 2 en 
deuxième année, ainsi que Droit pénal 2 afin de partir à l’automne.

Décision à prendre au mois de janvier pour obtenir l’approbation 
de la Faculté.



Certains « parcours-types »
Cheminement international

Pré-barreau

Cheminement honors

Programmes combinés (LLB+LLM, LLB + JD, LLB + MBA, etc.)



Cheminement international

• Mention de complétion du cheminement sur une attestation distinctive
• Prérequis:

• Moyenne cumulative d’au moins 3,3;
• Avoir réussi le cours droit international public général ET un cours choisi dans le Bloc 70D;

• Avoir, au choix :
Option 1:
• effectué un stage d’un trimestre à l’étranger dans un établissement d’enseignement 

partenaire de la Faculté : minimum de douze (12) crédits,
• minimum de trois (3) crédits ayant un caractère international, reconnus par la Faculté.

ou

Option 2:
• participé à une école d’été à l’étranger (six (6) crédits) reconnus par la Faculté, 

minimum de neuf (9) crédits ayant un caractère international, reconnus par la Faculté.



Parcours « Pré-barreau »

• Ces cours ne sont pas un préalable 
ni un prérequis pour avoir du succès 
à l’École du Barreau

• Qu’est-ce que le Barreau ?

Par Justine Sara
VP au développement de carrière de 

l’AED

DRT3203 | Régimes matrimoniaux

DRT3603 | Rapports collectifs de travail

DRT3505 | Preuve et procédure pénales

DRT3203 | Vente, louage et mandat

DRT3205 | Sûretés

DRT3602 | Contrat individuel de travail

DRT3201 | Assurances



Parcours « honors »

• Inscription: voir TGDE

• Condition d’admission:
• Moyenne cumulative d’au moins 3,7 (A-) à la 

fin de la 2e année.

• Concrètement:
• Remplacer jusqu’à 12 crédits de cours à 

option du baccalauréat par des cours de 
2e cycle (y compris D.E.S.S. et maîtrise)

• Amorcer un programme d’études supérieures dès 
la 3e année du baccalauréat

Ne pas confondre avec programmes combinés!



Maîtrise en Droit notarial

• Requiert certains préalables:

« La Faculté recommande fortement à l'étudiant d'avoir préalablement réussi les
cours en droit de 1er cycle dans les matières ci-après énumérées ou, à défaut, de
s'être inscrit et d'avoir réussi un minimum de 15 heures de cours d'appoint dans
chacune de celles-ci, soit :

•Droit patrimonial de la famille
•Libéralités et successions
•Financement et sûretés
•Droit fiscal
•Droit des biens. »



Programmes 
combinés

• LLB + Études supérieures
(certains domaines seulement)

• LLB + JD

→Préalables particuliers à 
chacun de ces
programmes combinés

→Requièrent tous un 
baccalauréat antérieur
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Programmes 
combinés

• LLB + Études supérieures
(certains domaines seulement)

• LLB + JD

→Préalables particuliers à 
chacun de ces
programmes combinés

→Requièrent tous un 
baccalauréat antérieur

LLB + Études supérieures: certains domaines seulement!
o Droit des affaires 
o Technologies de l’information 
o Droit international 
o Droit et travail



An 1 
(41 crédits du baccalauréat)

Automne et hiver 
o tous les cours du bloc A (35 cr.) 

Été 
o 2 cours du bloc B (6 cr.)

Ainsi, en résumé, à la fin des trois années, l’étudiant obtient son baccalauréat et son programme combiné de la façon
suivante :

▪ 6 crédits pour ses études antérieures;
▪ 15 crédits pour le programme d'études supérieures;
▪ 80 crédits au baccalauréat;
Total de 101 crédits

An 2 
(39 crédits du baccalauréat) 
Automne et hiver 
o 7 cours du bloc B (21 cr.) 
o 1 cours du bloc C (3 cr.) 
o 1 cours du bloc D (3 cr.) 
o 1 cours du bloc K (3 cr.) 
o 2 cours à option (6 cr.) 

Été 
o 1 cours à option (3 cr.) 

An 3 
(cours de 2e cycle exclusivement)

LLB + LLM/JD



Comment s’inscrire ? (Cliquez sur l’image ci-dessous pour voir la vidéo) 

https://youtu.be/3QWnLXI6ZJs


Dates 
importantes

• 16 avril 2020 : Ouverture du panier de cours

• À venir (début du moi de mai) : Début des 
inscriptions pour les sessions d’automne 2020 
et hiver 2021. À ce moment, vous n’aurez qu’à
sélectionner les cours de votre panier et cliquer
sur « inscription ».



Les ressources à votre disposition



Période de 
questions



Bon succès 
dans vos 

examens !

Merci à toutes et à tous pour cette belle année !

À très bientôt xx


