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Raison d’être : La Faculté de droit, Section de common law, croit qu’idéalement, l’évaluation de chaque 
étudiante ou étudiant ne devrait être basée que sur ses compétences scolaires. Cependant, d’autres facteurs 
tels que la langue, la culture, un handicap, l’âge ou des barrières systémiques peuvent poser un fardeau injuste 
sur la performance de l’étudiante ou de l’étudiant. Pour contrebalancer ces facteurs, la Faculté de droit s’engage 
à offrir aux étudiantes et étudiants une aide supplémentaire par le biais de séances de tutorat. 
 
Description : Les séances de tutorat accès/équité se composent d’un groupe d’environ 12 étudiantes et 
étudiants. Cette formule offre un milieu d’apprentissage qui permet de mieux répondre aux besoins individuels 
des étudiantes et étudiants. Le programme cherche à venir en aide aux personnes qui, pour divers raisons, ont 
besoin d’un contexte plus structuré afin de développer les compétences utiles aux études en droit. Parmi ces 
raisons, on retrouve : 

1. L’étudiante ou l’étudiant adulte peut avoir besoin de revoir les méthodes d’apprentissage suite à un 
retour aux études. 

2. L’étudiante ou l’étudiant ayant un handicap peut avoir recours à un soutien particulier pour accommoder 
ses besoins. 

3. Le nouvel arrivant ou la nouvelle arrivante au Canada peut avoir besoin d’une aide particulière pour 
s’adapter au milieu universitaire canadien. 

4. L’étudiant ou l’étudiante qui a fait l’objet de discrimination dans d’autres milieux scolaires peut avoir 
besoin d’appui. 

5. L’étudiante ou l’étudiant dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français peut être confronté à 
un problème de communication. 

6. L’étudiante ou l’étudiant qui est parent peut avoir besoin de temps prévu pour la revue et l’étude afin 
de rester à jour. 

 
Responsables des séances : Des tuteurs et tutrices dûment formés (étudiantes et étudiants de 2e et 3e année) 
 
Horaire : Voir l’horaire, pièce 237, ou sur le site Web http://commonlaw.uottawa.ca/fr/equity-and-academic-
success. 
 
Pour faire demande : Veuillez utiliser le formulaire au verso. Seules les personnes dont la candidature est 
acceptée pourront participer aux tutorats accès/équité. 
 
Les informations suivantes seront gardées confidentielles. 
 
AVIS: Il se peut que nous ne puissions pas vous offrir une place dans tous les tutorats que vous demandez. 
 

Prière de remettre ce formulaire au Centre étudiant de common law à la pièce FTX 237. 
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Prénom Nom de famille Numéro étudiant Courriel 

AVIS: Les séances de tutorat accès/équité débuteront durant la semaine du 12-16 février. Pour la session d’hiver, la 
priorité peut être donnée aux étudiantes et étudiants qui ont obtenu de faibles résultats sur leurs examens de décembre. 
Si vous faites demande pour cette raison, vous DEVEZ fournir votre note de mi-session. Après avoir considéré votre 
demande, les places sont disponibles sous une base premier arrivé, premier servi. Une confirmation de votre participation 
sera envoyée à votre adresse courriel uOttawa avant le début des séances de tutorat accès/équité. 

Indiquez, dans l’ordre de préférence (en numérotant vos choix), la ou les séance(s) de tutorat dans laquelle/lesquelles 
vous voulez vous inscrire : 

Choix en ordre de préférence : 
___ Les contrats (CML 1602) Note de mi-session obtenue : ___________ 
___ Droit pénal et procédure (CML 1603) Note de mi-session obtenue : ___________ 
___ Droit constitutionnel (CML 1613) Note finale de CML1704 obtenue : _______ 
___ Droit des biens (CML1508) 

Études avant l’arrivée à la Faculté de droit : 
 Diplôme d’études de premier cycle  Année d’obtention : __________ 
 Diplôme d’études supérieures  Année d’obtention : __________ 
 Autre ________________________ 

Quels seraient les obstacles liés à l’apprentissage qui justifieraient votre demande de participer aux tutorats 
accès/équité : 

 Faible résultats dans un des examens de décembre 
 Étudiant(e) adulte (qui revient aux études après au moins 5 années de réalisation non scolaires) 
 Handicaps (physiques, d’apprentissage, émotionnel/psychologique, etc.) 
 Expériences de discrimination en milieu scolaire 
 Langue maternelle autre que le français ou l’anglais 
 Non instruit dans le système scolaire canadien 
 Facteurs socio-économiques 
 État de santé 
 Autre ___________________________________________________ 

Veuillez expliquer de façon détaillée le ou les facteurs à considérer: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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