ORIENTATION 2017
Programme de common law en français
Programme de droit canadien

Le mardi 5 septembre
8 h 30 à 9 h

Cérémonie autochtone avec Claudette Commanda, aînée en résidence
(Sous le chapiteau devant le pavillon des Sciences sociales (FSS))

9 h à 10 h

Bienvenue à la Faculté de droit
(FTX 302)









10 h à 11 h

François Larocque, doyen par intérim, Section de common law
Yves Le Bouthillier, vice-doyen
Céline Levesque, doyenne, Section de droit civil
Amanda Turnbull, doyenne adjointe, Affaires scolaires et
relations externes
Stacy Keehn, doyenne adjointe, Carrière et développement
professionnel
Emily Benton, bibliothécaire de droit, l’enseignement et
l’apprentissage (Bibliothèque de droit Brian-Dickson)
L’Association étudiante en common law
Le Regroupement étudiant de common law en français
(RÉCLEF)

Présentation des activités à la Faculté
(FTX 302)







Revue de droit d’Ottawa
Clinique juridique communautaire
Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada
Centre de recherche en droit, technologie et société
Clinique de droit de l’environnement
Clinique en droit du commerce international

11 h à 11 h 30

Sondage
(FTX 302)

11 h 30 à 12 h

Marche vers le Centre Shaw

12 h à 13 h 30

Dîner au Centre Shaw

13 h 30 à 14 h

Retour à la Faculté de droit

14 h à 14 h 30

Jessica Simon, conseillère, Équité et mieux-être
(FTX 302)

14 h 30 à 15 h

Rencontres en petits groupes avec les conseillers du Programme de
mentorat par les pairs
(FTX 315, 316, 401, 402)

15 h à 15 h 45

Que font les profs? Ma recherche en cinq minutes!
(FTX 302)

15 h 45 à 16 h 45

La prise efficace de notes, Me Lise Rivet
(FTX 302)

16 h 45 à ?

Rencontre profs-étudiants (activité organisée avec l’Association
étudiante en common law)
(Laurier Social House, 244 av. Laurier est)

Le mercredi 6 septembre
9 h à 10 h 30

Histoire du droit au Canada, le doyen par intérim François Larocque
(FTX 302)

10 h 30 à 11 h

Présentation des professeurs de première année
(FTX 302)

11 h à 11 h 40

Projection du film « Droit comme un F », le professeur Pierre Foucher
(FTX 302)

11 h 40 à 12 h

Discussion sur les politiques de fraude académique et de harcèlement
(FTX 302)

12 h à 13 h

Dîner offert par l’Association des juristes d’expression française de
l’Ontario (AJEFO)
(FTX 302)

13 h à 14 h 45

Exercice d’introduction au droit et à l’analyse juridique
(FTX 302)

14 h 45 à 15 h

Présentation des cours Compétences et habiletés juridiques et
Introduction à la résolution des différends et au professionnalisme
(FTX 302)

15 h 00 à 16 h 30

Les études en droit : notions fondamentales, le professeur Alain
Roussy
(FTX 302)

Le jeudi 7 septembre
Début de l’horaire normal des cours
11 h 30 à midi

Introduction au centre Carrière et développement professionnel ainsi
qu’au Réseau national d’étudiant(e)s pro bono
(FTX 302)

Le vendredi 8 septembre
8 h 30 à 9 h

Rencontre des étudiants B.Com. / JD
(BRS 232)

9 h à 9 h 30

Rencontre des étudiants Sciences Po / JD
(BRS 232)

9 h 30 à 10 h

Rencontre des étudiants du CCLF
(BRS 232)

10 h à 10 h 30

Rencontre des étudiants du PDC
(BRS 232)

16 h 30 à 18 h 30

Test de compétences linguistiques
(FTX 147 et 147A)
Ce test est obligatoire pour tous les étudiants du PCLF et du
PDC.

Le jeudi 21 septembre
18 h à 20 h

Réception de 1ère année chez le professeur Alain Roussy

