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Fiche d’information pour les étudiants  

et les étudiantes du PCLF 

Cours du trimestre de printemps-été 2020 
 

Cette année, la Faculté de droit offrira exceptionnellement un éventail de cours à distance et en 

ligne au trimestre de printemps-été.  

 

Les cours d’été ont différentes utilités, que ce soit d’alléger sa charge de travail pendant l’année 

universitaire 2020-2021, d’approfondir ses connaissances dans un domaine du droit qui nous 

fascine ou, simplement, de stimuler sa matière grise pendant l’été.  

 

Au fil des derniers mois, vous avez été nombreux, à la Section de common law, à manifester 

votre intérêt pour les cours d’été. En raison de la pandémie de COVID-19, nous avons été 

contraints d’annuler certaines des activités que nous proposons habituellement pendant cette 

période, comme le cours intensif en droit international humanitaire. Parallèlement, bon nombre 

d’étudiants et d’étudiantes n’ont pu se trouver un emploi d’été ou ont vu fondre leurs heures de 

travail, et cherchent aujourd’hui des façons d’investir judicieusement leur temps. Enfin, d’après 

les renseignements émanant du Barreau de l’Ontario, le recrutement pour les stages et les 

emplois pour l’été 2021 devra être reporté à plus tard pendant l’année universitaire, ce qui 

pourrait jouer sur la charge de travail des étudiants et des étudiantes à des périodes 

inhabituelles.  

 

À la lumière de tous ces facteurs, nous avons conçu un calendrier du trimestre de printemps-

été 2020 sous le signe de la flexibilité pour vous offrir des occasions d’apprendre et de 

participer, tout en respectant les consignes de distanciation sociale.  

 

Cours et calendrier 
 

Les cours ci-dessous seront proposés au trimestre de printemps-été 2020. Tous ces cours 

seront évalués sur une base alphanumérique.  

 

CML 2741 Philosophie du droit (Professeur Stéphane Sérafin) – 6 mai au 24 juin 2020 

 

**Ce cours commence le 6 mai 2020. Veuillez vous inscrire avant le 1er mai.** 

 

Mercredi 17h30 à 20h30 

 

Description : 

Introduction aux grands thèmes de philosophie du droit, par exemple, le concept du droit, le 

concept d’un système juridique, et le phénomène de décision judiciaire. Introduction aux points 

de vue critiques. Introduction aux penseurs les plus importants en philosophie du droit. 

 

Méthode d'enseignement : 

Dans un premier temps, le Professeur déposera des enregistrements sur Brightspace. Ces 

enregistrements auront comme objectif de contextualiser les lectures, d’exposer certains 

concepts de base et d’encourager certaines pistes de réflexion. Dans un deuxième temps, les 

étudiant(e)s seront appelé(e)s à s’exprimer, à commenter et à échanger sur les textes et les 
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notions à l’étude pendant les sessions de groupe formelles tenues par l'entremise de Zoom 

Meeting. 

 

Méthode d'évaluation : 

Le cours comportera deux formes d’évaluation distinctes, soit deux travaux de réaction (750 

mots chacun) pour 30% de votre note et un travail final (5 000 à 10 000 mots) pour 70% de 

votre note. 

 

CML 3501 Droit international privé (Professeur Gabriel Poliquin) – 19 mai au 29 juin 2020 

 

Lundi 9h30 à 12h30 

Jeudi 9h30 à 12h30 

 

Description: 

Les règles qui déterminent l'effet qu'un tribunal de l'Ontario doit donner à des lois étrangères, à 

des actes exécutifs étrangers et à des jugements étrangers: les principes généraux et leur 

application dans les domaines des contrats, des délits et des quasi-délits, des biens et du droit 

de la famille. 

 

Méthode d'enseignement : 

Le cours sera enseigné à distance principalement via la plateforme Zoom à l’a ide de 

diapositives Powerpoint. Les cours seront enregistrés et téléchargés sur la plateforme 

Brightspace pour référence. La plateforme Zoom permettra au professeur et aux étudiant.es 

d’échanger en direct et d’engager des discussions au sujet du matériel. 

 

Méthode d'évaluation : 

L’évaluation des étudiant.es se fera au moyen de 3 courts quiz valant 30 % de la note chacun. 

La participation des étudiant.es vaudra pour 10 % de la note. La participation des étudiant.es 

sera évaluée en fonction de l’assiduité aux cours et de la participation aux discussions en ligne. 

 

Cours au Programme anglais 
 

Les étudiants et étudiantes du PCLF peuvent suivre un maximum de 15 crédits en anglais au 

cours de leur programme d’étude. Ainsi, si vous n’avez pas épuisé ces 15 crédits, vous pouvez 

choisir de vous inscrire à l’un des cours suivants :  

 

CML 2302 Business Organizations (Professor Ian MacGregor) – May 19 to June 29, 2020 

 

Monday 4:00-7:00 pm 

Wednesday 4:00-7:00 pm 

 

Description: 

Introduction to the most common methods of carrying on business, including the nature of the 

interests at stake in a business enterprise (those of owners, directors, officers, employees, 

creditors and the public); the ways in which the law governing business enterprises mediates 

among these interests; how to set up a small private corporation; when corporations are liable 

for contractual, tortious and criminal obligations; when directors and officers have breached their 

duties to the corporation; and the lawyer’s role in advising corporate clients. 
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Teaching Method: 

This course will be a lecture-based course delivered over Zoom. Powerpoint slides will be 

circulated to students. Participation throughout the course is encouraged. 

 

Method of Evaluation: 

Option 1: 100% 2 hour final exam (Brightspace) or 

Option 2: 100% paper 

 

Exam Date: 

July 2, 2020 from 9:30 am to 11:30 am. 

 

CML 2309 Civil Procedure (Professor Brandon Stewart) – May 19 to June 29, 2020 

 

Tuesday 9:30 am-12:30 pm 

Thursday 9:30 am-12:30 pm 

 

Description: 

This course provides an overview of the law of procedure. Topics include: initial consultation, 

originating process, service, pleadings, parties, discovery, motions, summary and default 

proceedings, trials, costs and appeals. Emphasis will be placed on navigating the rules that 

students are likely to come across during their articles and first few years of practice.  

 

Teaching Method:  

This course will use a combination of lectures, discussion and the completion of individual or 

small group practical exercises during class time (drafting a statement of claim and notice of 

motion, etc.). Course content will be delivered using Zoom and Brightspace. Students should 

also be prepared to use Google Docs for any practical exercises. 

 

Method of Evaluation:  

100% 2-hour open-book exam (Brightspace) 

 

Exam Date: 

July 6, 2020 from 9:30-11:30 am 

 

CML 2343 Commercial Law (Professor Mark Hecht) – May 19 to June 29, 2020 

 

Monday 4:00-7:00 pm 

Wednesday 4:00-7:00 pm 

 

Description:  

This course will be divided into two separate, yet interrelated components: Commercial 

transactions and the financing of those transactions. Part one of the course is meant to 

introduce the basic concepts of commercial law generally and consumer sales law in particular. 

The focus will be on sales from a Canadian perspective; however, it will also incorporate 

discussions on the Convention on the International Sale of Goods, the Uniform Commercial 

Code, and other international agreements. Recent developments in consumer protection laws, 

including Internet sales transactions, will be canvassed. Part two of the course is concerned 
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with the modern law of secured transactions in personal property arrangements. It involves a 

study of the Ontario Personal Property Security Act (PPSA) and other legislation with reference 

to creditor/debtor law and bankruptcy/insolvency law. An international element will be explored 

as well through a discussion of letter of credit agreements and insurance and/or transportation 

matters. Finally, emerging issues in environmental, labour and anti-corruption regulation may be 

canvassed depending on time restrictions. 

 

Teaching Method: 

A sixty to ninety (60-90) minute lecture podcast will be uploaded onto Brightspace that students 

can listen to at their convenience, prior to participating in the live class. There will be a live class 

via Teams to review the material as a group and answer students’ questions. 

 

Method of Evaluation: 

100% final exam, which will include a series of short essays based on the content covered.  

 

Exam Date: 

July 2, 2020 at 9:30 am 

 

CML 3305 Privacy Law (Professor Katie Szilagyi) – May 19 to June 29, 2020  

 

Tuesday 12:30 pm-3:30 pm 

Thursday 12:30 pm-3:30 pm 

 

Maximum Enrollment:  

25 students 

 

Description: 

Privacy is viewed from competing perspectives in our modern, interconnected world. Some 

would call it the cornerstone of private life, enabling self-actualization through solace, or 

moments offstage. Those might strive to ensure its protection through legal, regulatory, or 

structural means. Others would impose limits on privacy’s potential reach, citing the merits of 

data-driven business models, personalized approaches, or the promotion of innovation. Still 

others seek a middle ground. No matter the perspective, privacy law has emerged as a 

fundamental aspect of the knowledge economy and an important component of any 

technologically-savvy legal practice. 

 

This course serves as an introduction to the collection of laws, regulations, and theoretical 

frameworks that make up Canadian privacy law. By the end, you should be well grounded in 

many challenges facing institutions that collect or process personal information. In addition to 

knowledge of the Canadian statutory scheme governing privacy, you should learn about the 

overarching policy questions that arise in this dynamic area, the legally relevant questions to 

ask when assessing information practices, and some of the nonlegal models of information 

governance. Importantly, you will engage with privacy theory and how it is presented by different 

theorists in the field. You also should gain a basic understanding of data privacy regulation in 

other countries, particularly the European Union. 

 

All students will benefit from more sophisticated knowledge about an issue that appears in the 

news every single day. But there are significant professional payoffs too. Major law firms now 
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have organized entire practice areas devoted to privacy and data protection law. In the last few 

years, the International Association of Privacy Professionals (IAPP), a key trade association in 

this space, has grown substantially, with both lawyers and other specialists. These trends mean 

that law school graduates will have increasing job opportunities in privacy law. Meanwhile, in 

many other practice areas—such as securities, labor and employment, health, intellectual 

property, electronic commerce, and the list goes on—familiarity with privacy law has become a 

major asset. 

 

The goal of this class is to equip students with the legal training necessary to help their clients 

solve complex information privacy-related business and legal problems.  

 

Method of Evaluation: 

 

10% Class participation 

40% Weekly blog posts (4 total) 

50% Final paper (3500-4000 words; topic of your choosing) or 

final exam (4-hour take-home exam; essay format) 

 

Exam Date and Final Paper Deadline: 

Exam on July 3, 2020 from 9:30 am-1:30 pm 

Paper due July 3, 2020 by 4:00 pm  

 

Cours de droit civil (DRC)  
 

Les étudiants et étudiantes des programmes de J.D. en français et en anglais peuvent s’inscrire 

à certains cours proposés par la Section de droit civil (cours commençant par la cote DRC). Ces 

cours sont donnés en français et comptent parmi les cours au choix CML. La Section de droit 

civil réservera des places aux étudiants et étudiantes de common law dans les cours qui 

suivent :  

 

Cote de 

cours 

Titre Dates Professeur Lien vers le 

syllabus 

DRC 4587A Thème choisi en droit constitutionnel 

Standards constitutionnels mondiaux 

4 mai au 12 juin Warren 

Newman 

Syllabus 

DRC 4731A Enjeux sociojuridiques de la pandémie 

de COVID-19 

13 juillet au 

24 août 

Divers Syllabus 

  

Veuillez noter que le cours DRC 4587A commence le 4 mai (donc plus tôt que certains des 

autres cours). Veuillez donc vous inscrire immédiatement. Consultez le site de la Section de 

droit civil pour plus d’information. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire aux cours DRC du 

trimestre de printemps-été 2020 dans uoZone. Si vous avez des problèmes techniques pour 

l’inscription, communiquez avec le Centre étudiant de common law. 

 

https://droitcivil.uottawa.ca/sites/droitcivil.uottawa.ca/files/drc_4587_-_warren_j._newman.pdf
https://droitcivil.uottawa.ca/sites/droitcivil.uottawa.ca/files/drc_4731_a_0.pdf
https://droitcivil.uottawa.ca/en/cours-drc-offerts-printempsete
https://droitcivil.uottawa.ca/en/cours-drc-offerts-printempsete
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Ces cours de droit civil sont strictement offerts pour le trimestre de printemps-été 2020 : vous 

ne pouvez faire porter ces crédits au trimestre d’automne 2020 ou d’hiver 2021. Des droits de 

scolarité du programme de common law (et non de droit civil, puisque les droits sont facturés en 

fonction du programme d’attache) vous seront facturés pour ce trimestre. Les droits de scolarité 

à temps partiel sont établis en fonction du nombre de crédits auxquels vous vous inscrivez. Plus 

d’information sur les droits universitaires.  

 

Projets de recherche dirigée 
 

Certains étudiants pourraient choisir de réaliser un projet de recherche dirigée (PRD) à l’été, 

sous la direction d’un membre du corps professoral en common law. Cette année, nous 

autoriserons exceptionnellement les étudiants et les étudiantes à effectuer la totalité du travail 

du PRD à l’été, tout en appliquant les crédits au trimestre d’automne ou d’hiver prochain. Pour 

vous inscrire, faites parvenir le formulaire d’inscription à un PRD rempli en bonne et due forme 

au Centre étudiant de common law au plus tard le 8 juin 2020.  

 

Les professeurs suivants s’offrent pour vous guider dans une recherche dirigée :  

 

 Wolfgang Alschner (commerce, investissement, OMC, ALENA) 

 Louise Bélanger-Hardy (santé, délits) 

 Denis Boivin (assurances, délits, réparation) 

 Suzanne Bouclin (justice sociale, la règlementation des personnes itinérantes, le droit au 

cinéma, la résolution des conflits, le droit et les nouvelles technologies) 

 Yves Le Bouthillier (immigration, réfugiés) 

 Teresa Scassa (droit et technologie, vie privée, propriété intellectuelle) 

 

Veuillez noter que chaque professeur est libre de limiter le nombre d’étudiant/es qu’il ou elle 

désire diriger au cours de la session printemps/été. 

 

Notez également que vous avez droit à un maximum de deux recherches dirigées au cours 

l’ensemble de vos études au J.D. 

 

Inscription 
 

Avant de vous inscrire pour vos cours du trimestre de 

printemps-été 2020, veuillez lire attentivement cette fiche 

d’information. Vous pouvez ensuite compléter et soumettre 

notre Formulaire d’inscription en ligne. CLIQUEZ ICI. 
 

Les inscriptions se dérouleront du 27 avril au 8 mai 2020. Après avoir reçu votre formulaire, 

l’équipe du Centre étudiant de common law vous inscrira à vos cours.  

 

Les étudiants et étudiantes peuvent s’inscrire à un maximum de deux cours (six crédits) 

pendant l’été, ce qui comprend les cours en ligne et à distance décrits ici, les projets de 

https://www.uottawa.ca/droits-universitaires/
https://www.uottawa.ca/droits-universitaires/
https://commonlaw.uottawa.ca/sites/commonlaw.uottawa.ca/files/directed_research_fr_2019.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sdof1BV-_Uy1-nIA5U3ra1xQuMb5PVhMjYPZsJEbEDdURTdJRDJRQlo1S0ZHUUdCRFRLTVFBREQ4Ni4u
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recherche dirigée et les stages proposés par les étudiants. À titre informatif, la Faculté annulera 

les cours comptant moins de 15 inscriptions.  

 

Au moment de s’inscrire, les étudiants et les étudiantes devront choisir entre deux options :  

 

Option 1 : Appliquer les crédits au trimestre d’automne 2020 ou d’hiver 2021  

Les étudiantes et étudiants seront autorisés à appliquer les crédits accumulés au prochain 

trimestre d’automne ou d’hiver. Quiconque choisit cette option n’aura à payer aucun droit 

additionnel pour ces cours, mais paiera les pleins droits pour l’année 2020-2021.  

 

Un horaire à temps plein normal se compose de cinq cours à l’automne (15 crédits), d’un cours 

en janvier (3 crédits) et de quatre cours à l’hiver (12 crédits). Les étudiantes et les étudiants 

ne sont pas autorisés à surcharger leur calendrier ou à s’inscrire à davantage de cours, 

même s’ils ont suivi un cours à l’été. Par exemple, si un étudiant s’inscrit à un cours de trois 

crédits à l’été, il pourra appliquer ceux-ci au trimestre d’automne 2020 et ne suivre que quatre 

cours (12 crédits) de septembre à décembre, pour un total de 15 crédits comptant vers le 

trimestre d’automne 2020.  

 

Option 2 : Appliquer les crédits au trimestre de printemps-été 2020  

Les étudiantes et étudiants ont aussi la possibilité de s’inscrire aux cours du trimestre de 

printemps-été et d’en payer les droits. Diverses raisons pourraient motiver ce choix. Par 

exemple, les étudiants qui souhaitent terminer leur programme de J.D. à l’été et demander leur 

diplôme en novembre devraient se prévaloir de cette option.  

 

Si vous choisissez d’appliquer vos crédits au trimestre de printemps-été 2020, vous 

devrez payer des droits de scolarité pour ce trimestre (le total dépendra du nombre de 

crédits en question). Plus d’information sur les droits universitaires. 

 

Si vous avez besoin d’aide pour planifier votre cheminement, communiquez avec le Centre 

étudiant de common law à clawacad@uOttawa.ca pour prendre rendez-vous avec Jenna 

Doucet (conseillère aux études) ou Jessica Simon (conseillère, équité et mieux-être). 

 

Droits de scolarité et questions financières 
 

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous offrons aux étudiants et étudiantes de common law 

la possibilité de prendre de l’avance cet été, mais d’appliquer leurs crédits au trimestre 

d’automne 2020 ou d’hiver 2021. C’est une façon d’atténuer leur charge de travail pendant 

l’année 2020-2021, tout en payant les droits de scolarité usuels pour l’année universitaire.  

 

Vous êtes responsable de vous renseigner quant aux conséquences de votre choix sur votre 

cheminement universitaire et sur l’aide financière dont vous bénéficiez. Par exemple, si vous 

appliquez les crédits au trimestre d’automne ou d’hiver prochains, vous ne serez officiellement 

inscrit à aucun cours au trimestre de printemps-été 2020. C’est donc dire que vous ne serez 

pas admissible au RAFEO ou à tout autre programme gouvernemental d’aide financière 

pendant l’été. Si vous étudiez à temps partiel, vous devez aussi regarder de près l’impact de la 

répartition des crédits sur vos droits de scolarité et votre admissibilité au RAFEO ou à tout autre 

programme gouvernemental d’aide financière.  

https://www.uottawa.ca/droits-universitaires/
mailto:clawacad@uOttawa.ca
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Quelques points à ne pas perdre de vue :  

 

 L’Université d’Ottawa et le RAFEO n’ont pas la même définition des études à temps 

plein.  

 En vertu des règlements de l’Université, les étudiants et étudiantes qui s’inscrivent à au 

moins 12 crédits pendant un trimestre donné sont considérés comme étudiants à temps 

plein et paient des droits de scolarité à ce titre. Plus d’information sur les droits 

universitaires. 

 Le RAFEO considère à temps plein tout étudiant qui s’inscrit à au moins 60 % d’une 

pleine charge de cours. Des exceptions s’appliquent aux étudiants et étudiantes qui ont 

un handicap permanent. Pour les étudiants et étudiantes de deuxième année ou plus en 

common law, une pleine charge de cours équivaut à 15 crédits à l’automne et 15 crédits 

en janvier et au trimestre d’hiver. Par conséquent, si vous vous inscrivez à moins de 

9 crédits pendant un trimestre donné, votre statut au RAFEO pourrait changer.  

 Pour plus d’information, consultez le site du RAFEO, qui relève du gouvernement de 

l’Ontario. Le Service de l’aide financière et des bourses de l’Université d’Ottawa 

administre les demandes d’aide faites au régime; il publie aussi des renseignements sur 

les demandes d’aide financière au RAFEO.  

 

Pour toute question ou pour obtenir de l’aide concernant votre planification financière, 

communiquez avec Tara Côté, administratrice de l’aide financière, à l’adresse 

tara.cote@uOttawa.ca pour fixer un rendez-vous à distance.  

 

Dates à retenir 
 

27 avril au 8 mai : Inscription à la plupart des cours CML pour le trimestre de printemps-été  

 

1er mai :   Date limite pour s’inscrire au cours CML 2741 – Philosophie du droit 

 

6 mai au 24 juin : Cours CML 2741 – Philosophie du droit 

 

19 mai au 29 juin :  Cours à raison de six heures par semaine (total de 36 heures) 

 

8 juin :   Date limite pour transmettre le formulaire de projet de recherche dirigée  

 

2 au 6 juillet :   Examens et remise des travaux  

 

16 septembre :  Publication des notes 

 

 

https://www.uottawa.ca/droits-universitaires/
https://www.uottawa.ca/droits-universitaires/
https://www.ontario.ca/fr/page/rafeo-regime-daide-financiere-aux-etudiantes-et-etudiants-de-lontario
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/aide-financiere-gouvernementale/residents-ontario
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/aide-financiere-gouvernementale/residents-ontario
mailto:tara.cote@uOttawa.ca

