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Centre étudiant de common law | Common Law Student Centre 
FTX 237 - 57, rue Louis Pasteur | FTX 237 - 57 Louis Pasteur  

Ottawa ON K1N 6N5 Canada  
Tél. 613-562-5800, poste 7158 | Tel. 613-562-5880, ext. 7158 

Téléc. (613) 562-5794 | Fax (613) 562-5869 

Les personnes inscrites au programme de J.D. qui désirent une reconnaissance d’une option doivent obtenir 18 
crédits dans le domaine concerné. Les personnes inscrites au Programme de common law en français doivent suivre 
les cours obligatoires de l’option en français. Une moyenne de 6,0 pour l’ensemble des 18 crédits en résolution de 
différends et professionnalisme est requise et comprend les cours obligatoires ainsi que les meilleurs résultats dans 
les cours au choix. 

L’exigence du mémoire de recherche doit être complétée dans le domaine de l’option. Si plus d’une option est 
complétée, il faut répondre aux exigences du mémoire de recherche pour chaque option. Les personnes inscrites au 
Programme de common law en français doivent écrire le mémoire en français en conformité avec les règlements de 
la Section de common law. 

Il est possible de compléter plus d’une option. Les crédits pour un cours qui fait partie de plus d’une option ne 
comptent qu’une seule fois et ne peuvent être cumulés d’une option à l’autre.  La note suivante apparaîtra sur 
l’historique des cours pour reconnaître que les exigences de l’option ont été complétées avec succès: Option en 
(nom de l’option) complétée.  

Le formulaire doit être: 

1. Complété par l’étudiant. * 
2. Vérifié et signé par le/la coordonnateur/trice de l’option. * 
3. Soumis au Centre  étudiant de common law (FTX 237) ou envoyé par courriel à : clawacad@uottawa.ca avant 

l’échéance indiquée dans les dates importantes sur le site web du Centre étudiant de common law.  

*Veuillez consultez le site web de la faculté afin de prendre connaissance de la liste des cours et du nom du/de la coordonnateur/trice. 
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Nom _______________________________________ Prénom __________________________________________ 

No étudiant __________________________________ Adresse courriel___________________________@uOttawa.ca 

Cours obligatoires (3 unités): 

Côte de cours Nom du cours Unités Trimestre Année Note reçue 
CML 3131 International Law 3 
CML 1109 Public International Law 3 
CML 3531 Droit international public 3 

Cours optionnels (12 unités): 

Veuillez vous référer au site web de la faculté afin de prendre connaissance de la liste de cours pour l’option. 

Côte de cours Nom du cours Unités Trimestre Année Note reçue 
3 
3 
3 
3 
3 

Mémoire de recherche:   CML ___________ Titre: __________________________________________________ 

Section Réservée au/à la coordonnateur/trice de l’option 

Nom___________________________________________  Signature _____________________________________ 

Téléphone ______________________________________ Adresse courriel________________________________ 

Section Réservée à l'administration

Total des unités pour l'option____________        Moyenne pour l'ensemble___________ 

Signature du Centre étudiant de common law_____________________________________ Date ____________________________
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