
 

Séquence des cours 
En vigueur à partir de septembre 2011 

 

PROGRAMME DE DROIT CANADIEN 
(PDC) 

 

 

Programme offert en français seulement. 

 
 1re année   

en Common Law  
2e année 

en Droit civil et Common Law 
3e année 

en Droit civil et Common Law 1 

    

AUTOMNE 
CML1701 
CML1704 
CML1705 
 
AUTOMNE/HIVER 
CML1501 
CML1502 
CML1506 (Janvier)* 
CML1602 
CML1603 
CML1608 
CML1613 
CML1702 
 
* Le cours 1506 est 
offert en janvier 
seulement de façon 
intensive pendant 3 
semaines. 
 
 
 

  

ÉTÉ (6 crédits) 

CML2741 
3 crédits optionnels DRC ou CML 

AUTOMNE 
DRC 4790/4390 
DRC 4791/4391 
DRC 4792/4392 
DRC 4797 
6 crédits optionnels DRC ou CML 
 
 
HIVER 
DRC 4794/4394 
DRC 4789* (DRC 4796/4396) 
DRC 4798 
CML2713D 
3 crédits optionnels DRC ou CML 

* DRC 4789 n’est pas offert pendant 

l’année scolaire 2013-2014. Il est 

remplacé par DRC 4796/4396. 

  

AUTOMNE/HIVER 
CML2702 
CML2712 
27 crédits optionnels DRC CML 
 
 

Total de 39 crédits de cours 
optionnels* 
Parmi les 39 crédits optionnels, les 
étudiants doivent compléter un 
minimum de 18 crédits DRC et 18 
crédits CML. Les étudiants doivent 
également compléter 3 crédits en droit 
autochtone. 
 
L’ajout d’un sixième cours DRC ou 
CML en 3e année doit se faire en 
personne . 

 *Voir notes 

 

 Horaire des cours DRC  

- Dans la page de l’horaire, sélectionnez « cours offerts » ; 

- À la rubrique « sujet » : indiquez DRC ou CML ; 
- Cliquez sur chacune des cotes de cours recherchées pour avoir 

l’horaire, la description et les préalables requis. 
Horaire 

 
Vous êtes responsable de vérifier l’horaire des examens DRC avant de vous 

inscrire aux cours optionnels pour vous assurer qu’il n’y a pas de conflit. 
 

Total des 
crédits 

38 crédits 39 crédits  33 crédits  

   Légende:  
  A = Session d'automne  
  H = Session d'hiver 
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Moyenne pondérée cumulative (MPC)  
 

4,0 

 
Crédits exigés  

 

 
Total de crédits du baccalauréat  intégré 
 

 
110 crédits  

 
NOTES :  

 
Total des crédits du programme – 110 crédits 

Total des crédits obligatoires – 71 crédits 

Total des crédits au choix – 39 crédits. Un minimum de 18 crédits doit être complété en DRC (droit civil) et un 
minimum de 18 crédits doit être complété en CML (Common Law). Parmi les cours optionnels, les étudiants doivent 
s’inscrire à un cours de 3 crédits portant sur le droit autochtone soit en DRC ou en CML. Ces trois crédits en droit 
autochtone peuvent être complétés sous la forme d’un cours traditionnel ou intensif, d’un stage ou d’une recherche 
dirigée. 

75% des crédits CML au choix doivent être complétés en français*. Cette exigence n'existe pas pour les crédits DRC. 

Le programme doit être complété à temps plein l’exception de la session d’été suivant la première année. 

Les étudiants et étudiantes doivent satisfaire l’exigence du tribunal-école de la section de Common Law. Cette 
exigence est satisfaite dans les cours bi-juridiques DRC 4797 Justice civile I et DRC 4798 Justice civile II. 

Les étudiants et étudiantes doivent satisfaire aux exigences du mémoire de recherche de la section de Common Law. 
Le mémoire doit être écrit en français. Les cours CML, DRC ou le séminaire d’exposé juridique offert par la section de 
droit civil peuvent être utilisés pour satisfaire à cette exigence. 

Les étudiants et étudiantes ne peuvent pas suivre un cours de Common Law dont le contenu est substantiellement le 
même qu’un cours de droit civil déjà suivi dans le cadre du programme. De façon corollaire, ils ne peuvent pas suivre 
un cours de droit civil dont le contenu est substantiellement le même qu’un cours de Common Law déjà suivi dans le 
cadre du programme. 

 * 18 ou 21 crédits au choix avec une cote CML donnent droit à un cours CML en anglais. 24 crédits au choix avec une 
cote CML donnent droit à deux cours CML en anglais.  

 
 

 
Cours optionnels DRC  
 
Lorsqu’un cours exige un préalable, vous devez avoir complété cette exigence avant de vous 
inscrire à ce cours. En 2e année, vous devez suivre les cours DRC optionnels qui n’exigent pas 
de préalables. En choisissant vos cours, vous devez vous assurer de suivre les cours qui sont 
préalables aux cours que vous aimeriez suivre en 3e année.  
 
Syllabus des cours DRC  
 

Syllabus des cours CML 
 

Cours d’enseignement appliqué  et clinique 
 
Pour toute question concernant les cours d’enseignement appliqué: DRC1500, DRC2500, 
DRC3500, DRC 4372 DRC4772, veuillez vous adressez à Madame Reine Chaar adjointe scolaire 
au : 613-562-5800, poste 3010 ou par courriel à l’adresse suivante : reine.chaar@uottawa.ca, ou 
en vous présentant à son bureau au Pavillon Fauteux, pièce 201. 
 
Pour toute question concernant les cours d’enseignement clinique et des concours de plaidoirie :  
 DRC4547, DRC4702, DRC4769, DRC4770, DRC4771, DRC4779, DRC4819, DRC4820, DRC4830 veuillez 
vous adressez à Madame Céline Sarazin, adjointe scolaire principale au : 613-562-5800, poste 
3216 ou par courriel à l’adresse suivante : celine.sarazin@uottawa.ca, ou en vous présentant à 

http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/cours/DRC.html
http://www.droitcivil.uottawa.ca/fr/affaires-scolaire/full-page-content-affaires-scolaires/syllabus.html
http://www.commonlaw.uottawa.ca/fr/academics-affairs/courses/courses.html
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/cours/DRC.html
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/cours/DRC.html
mailto:reine.chaar@uottawa.ca
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/cours/DRC.html
mailto:celine.sarazin@uottawa.ca


son bureau au Pavillon Fauteux, pièce 201.  Pour vous inscrire à l’un de ces cours, vous devez remplir 
le formulaire. 
Règlements  

 
Les règlements en vigueur sont ceux de la Faculté de droit – Section Common Law à l’exception de la moyenne 
pondérée cumulative exigée pour l’obtention des deux diplômes (moyenne exigée : 4,0) 

 

Inscription en ligne 
 
Pour vous inscrire en ligne, vous devez utiliser  l’outil d’inscription « Rabaska »  qui sera accessible à partir 
d’uoZone. 

 

http://www.droitcivil.uottawa.ca/fr/affaires-scolaire/2e-et-3e-annee/enseignement-clinique-formulaires-d-inscription.html
http://uozone.uottawa.ca/fr/frontpage

