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PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
 

Rabaska est notre outil d’inscription en ligne 

Tous les étudiants des études supérieures peuvent utiliser cet outil pour s’inscrire sauf si : 

Vous désirez vous inscrire à la propédeutique →     Vous devez remplir le formulaire d’inscription et le faire   

                 approuver par l’unité scolaire  

 

Vous voulez suivre des cours additionnels à votre 

programme ou hors programme                          →   Vous devez communiquer avec votre unité scolaire pour les cours  

                                                                           additionnels ou hors programme 

 

Vous portez le statut d’étudiant spécial             →   Vous devez remplir le formulaire d’inscription et le faire   

                                                                                          approuver par votre unité scolaire 

Votre offre d’admission comportait des                    

conditions devant être satisfaites avant                  Vous devez confirmer auprès de votre unité scolaire que toutes 

la première inscription au programme              →  les conditions ont été remplies avant de pouvoir vous inscrire  

 

Planifiez vos activités, votre choix de cours et votre horaire 

 

En suivant les étapes décrites ci-dessous, vous pourrez compléter facilement votre inscription 

aux études supérieures 

→ consultez la description de votre programme d’études 

 

→ consultez votre dossier scolaire personnalisé disponible sur Rabaska (notre outil d’inscription    

en ligne, accessible dans uoZone) 

 

→ vérifiez l’horaire des cours qui vous intéressent 

 

 Nouveaux étudiants : Assurez-vous d’avoir accepté votre offre d’admission, sans quoi il 

ne vous sera pas possible de vous inscrire. Vous trouverez votre code d’accès à uoZone 

dans votre trousse d’admission 
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Inscrivez-vous à l’aide de Rabaska 

 

Vous pouvez accéder à Rabaska à partir de uoZone. 

 

http://www.uottawa.ca/fr/etudiants 

 

Vous pouvez également effectuer vos modifications ou annulations de cours avec Rabaska. 

Aucune inscription rétroactive n’est acceptée. Les changements au programme d’études et au 

choix de cours d’une session sont acceptés seulement jusqu’à la date limite publiée dans les 

dates importantes et échéances. 

 

Dates importantes et échéances 

 

http://www.registraire.uottawa.ca/default.aspx?tabid=2672 

 

Confirmez votre choix d’activités et de cours et imprimez votre horaire 

 

→ Lorsque votre inscription en ligne sera effectuée, vous obtiendrez un numéro de 

confirmation. Assurez-vous de le conserver. 

→ Vous pouvez imprimer votre horaire à partir de Rabaska. Il est également possible de 

consulter votre horaire à tout moment dans uozone. 

 

Avant le début de la session, n’oubliez pas de consulter votre horaire personnalisé dans 

Rabaska au cas où il y aurait eu des changements de dernière minute. (changement d’endroit, 

de professeur, etc.) 

 

Payez vos droits de scolarité 

 

→ Une fois inscrit, vous devez payer vos droits de scolarité avant la date limite. 

→ Pour se faire, accéder à votre relevé de compte en ligne dans uoZone, sélectionnez le menu 

« Mes finances », en haut à gauche. 

Vous recevez un avis par courriel lorsque votre relevé de compte et votre facture électronique 

seront disponibles. 

Dès qu’un choix d’activité et de cours est approuvé par Rabaska ou par l’unité scolaire, votre 

inscription est considérée comme officielle. Vous êtes donc automatiquement redevable envers 

l’Université jusqu’à ce que les droits soient payés au complet. 

 

http://www.uottawa.ca/fr/etudiants
http://www.registraire.uottawa.ca/default.aspx?tabid=2672
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DATE D’INSCRIPTION 

 

À compter du 23 juin 2015 à 8h00, les étudiants et étudiantes peuvent s’inscrire aux sessions 

d’automne 2015, janvier intensif 2016,  hiver 2016 - partie I (janvier à avril) et hiver 2016- partie 

II (février à avril)  à l’aide de l’outil d’inscription en ligne Rabaska via votre compte uoZone.  

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

 

Si pour des raisons jugées exceptionnelles,  vous n’avez pas accès à l’internet à compter de la 
date à laquelle l’inscription débute, vous pouvez : 

 Numériser et envoyer votre formulaire d’inscription à l’adresse etudgrad@uOttawa.ca 
(les courriels contenant une liste de cours sans le formulaire joint ne seront pas traités);  

 Déposer le formulaire en personne au Bureau des études supérieures en droit (57 
Louis-Pasteur, Pavillon Fauteux, pièce 301) avant les dates d’inscription énumérées ci-
dessous; 

 Télécopier votre formulaire d’inscription à 613-562-5341. 

 
 
Si vous soumettez votre choix de cours par courriel, par fax, ou en personne, vous devez 
indiquer un ou plusieurs choix alternatifs de cours au cas où vos premiers choix ne seraient 
plus disponibles au moment de l’inscription. Ces choix de cours alternatifs, indiqués par ordre 
de priorité, ne doivent pas, entrer en conflit avec l’horaire de cours ou l’horaire d’examens. La 
responsabilité de vérifier les conflits d’horaire demeure celle de l’étudiant.   

Nota Bene : Votre statut d’inscription, soit temps plein ou temps partiel, doit être indiqué sur le 
formulaire. Aucun formulaire ne sera accepté sans votre signature.  

mailto:etudgrad@uOttawa.ca
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ÉTAPES À SUIVRE 

1e étape:  

Vérifier les 

exigences du 

programme 

 

Les étudiant(e)s doivent : 
 se familiariser avec les exigences de leur programme d'études;  
 bien connaître les règlements scolaires;  
 s'assurer que les cours auxquels ils/elles sont inscrit(e)s 

satisfont aux 
exigences particulières du diplôme postulé;  

 s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'horaire ou d'examens;  
 respecter les dates limites identifiées sous Dates importantes 

 

2e étape :  

Choisir les cours 

 

Cliquez ici pour visionner les Cours offerts. Cet outil de recherche vous 
permettra 
d’avoir accès à: 

 la description de chaque cours pour l'automne, janvier 
(intensif), l’hiver partie I (janvier à avril) et l'hiver partie II 
(février à avril); 

 l’horaire des cours;  
 les spécialisations pour chaque cours; ainsi que 
 le nom du professeur ou de la professeure. 

 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1726
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806
http://www.registrar.uottawa.ca/default.aspx?tabid=2671
http://www.llmphd.uottawa.ca/index.php?option=com_course&Itemid=231&lang=fr
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Informations 

importantes 

 

 

 Vous devez vous assurer qu’il n’y a pas de conflit d’horaire ou 
un conflit d’examens; 

 Inscrivez-vous dès maintenant pour les sessions d’automne et 
d’hiver.  

 Vous pouvez faire des changements jusqu`à une certaine 
date (voir Dates importantes) 

 Vous devez vous inscrire à chacune des sessions durant 
lesquelles vous suivez des cours ou faites de la recherche, afin 
d'obtenir des crédits pour les travaux accomplis.  

 Les étudiants qui étudient à temps partiel ne peuvent pas 
s’inscrire à plus qu’un cours ou activité par session 

 Les cours offerts pendant janvier intensif, hiver partie I 
et hiver partie II sont considérés comme faisant partie 
d’une même session. 

 Si vous ne vous inscrivez pas pendant trois sessions consécutives 
sans en avoir obtenu la permission de prendre un congé (en 
présentant une « Demande de congé » en bonne et due forme 
dans les délais applicables), vous serez considéré comme ayant 
abandonné le programme et votre dossier sera fermé sans 
préavis. 

 Une fois que vous avez commencé une activité de recherche 
continue [telle que la préparation de la thèse (DCL 9999 ou DCL 
7999) ou du mémoire (DCL 7066)], vous devez vous inscrire à 
cette activité continue aux trois sessions de chaque année 
jusqu'au moment où vous aurez satisfait à toutes les exigences 
de ces activités. 

 

3e étape : 

S’inscrire en 

ligne 

 

L'inscription aux cours aux études supérieures pour l’année scolaire 
2015-2016 se fait dans Rabaska. Vous pouvez accéder à Rabaska via 
votre compte uoZone, voir dans le menu de droite, sous Inscription en 
ligne, cliquez sur Rabaska – inscrivez-vous en ligne à vos cours. 
 
Nous vous suggérons fortement de suivre le tutoriel en ligne au 
préalable afin de mieux connaître comment s’inscrire via Rabaska. 
 

http://www.registrar.uottawa.ca/default.aspx?tabid=2671
http://www.grad.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=ZVLE4z0vLzE%3d&tabid=2276
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2776


 
 

7 
 

Informations 

importantes 

 

  

Raisons ne permettant pas l’inscription à un cours:  
 Il n’y a plus de place dans le cours 
 Il y a un processus de sélection à suivre 
 Vous avez trop de crédits ou trop peu de crédits 
 Vous avez une dette financière envers l’Université ou autre 

condition à votre dossier 
 Il y a un conflit d’horaire 
 Vous n’avez pas les préalables 
 Il faut une permission spéciale (un courriel doit être envoyé à 

etudgrad@uottawa.ca 
 
Choses à savoir avant d’accéder «Rabaska» :  

 Ne fermez pas uoZone avant d’avoir terminé vos transactions – 
Cela ferme aussi Rabaska et vous perdrez toutes les sélections 
qui n’avaient pas encore été confirmées.  
 

 Soyez conscients du délai de temps pour effectuer les 
inscriptions – Vous aurez un délai maximal afin de compléter 
vos inscriptions sur Rabaska. Après un délai indiqué, toutes vos 
transactions sont refusées. Quittez donc uoZone avant la fin de 
ce délai et amorcez une nouvelle séance de travail au besoin. 
Travaillez par étape, si nécessaire. 
 

 Assurez-vous d’obtenir un numéro de confirmation pour 
chacun des cours lorsque l’inscription est passée – Si vous 
n’obtenez pas un numéro de confirmation pour la transaction, 
cela signifie que vous n’êtes pas inscrit au cours et que celui-ci 
est possiblement toujours dans votre chariot. 
 

4e étape:  

Paiement des 

droits de 

scolarité 

 

Aussitôt que votre choix de cours a été approuvé dans le système, vous 
êtes officiellement inscrit à l’Université d’Ottawa. 

 Dès que vous êtes inscrits, il faut payer les frais de scolarité 
avant la date limite. 

 Pour payer vos frais, vous pouvez accéder à votre compte en 
ligne sur uoZone sous la section Finances, cliquez sur Relevé de 
compte et factures électroniques. Ce site donne aussi tous les 
détails sur les modes de paiement.  
 

mailto:etudgrad@uottawa.ca
http://www.ressourcesfinancieres.uottawa.ca/etudiant/payment-dates-fr.php
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MODIFICATION DE VOTRE CHOIX DE COURS  

Rabaska 

Vous pourrez modifier votre choix de cours en ligne via Rabaska à n’importe quel 
moment jusqu’au : 

 24 septembre pour la session d’automne,  
  6 janvier pour la session intensive de janvier,  
 26 janvier pour la session d’hiver - partie I (janvier à avril) et jusqu’au  
 5 février pour la session d’hiver - partie II (février à avril)  

SESSION INTENSIVE DE JANVIER  
Les étudiants qui s’inscrivent à un cours à la session intensive de janvier  recevront une note 
alpha. La méthode d’évaluation Satisfaisant/Non-satisfaisant n’est pas disponible pour les 
étudiants aux études supérieures.   

http://www.uottawa.ca/en/students
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DATES IMPORTANTES 

AUTOMNE 2015 

23 juin 

 Début de l'inscription commence à 8h00 sur Rabaska disponible sur uoZone.  
 

17 août 
 Dernier jour pour déposer un mémoire de recherche (s'adresse aux étudiants inscrits à l'activité DCL 

7066 à la session du printemps) 
 

28 août 
 Dernier jour pour déposer une thèse (s'adresse aux étudiants inscrits aux activités DCL 7999 et DCL 

9999 à la session du printemps)  
 

7 septembre  
 Congé de la fête du Travail (Les bureaux sont fermés.) 

 
8 septembre  

 Début des cours. 
 

16 septembre  
 Dernier jour d'inscription sans frais de retard d'inscription. 

 
15 septembre 

 Date limite pour soumettre le formulaire d’inscription au grade, également disponible sur uoZone 
(Collation des grades de l’automne)  

 
24 septembre  

 Dernier jour d'inscription tardive avec frais de retard d'inscription 
 Dernier jour pour modifier un choix de cours ou de programme d'études 
 Dernier jour pour changer de statut (régulier/auditeur) 
 Dernier jour pour déposer une demande de congé (il est fortement recommandé de soumettre les 

demandes de congé le plus tôt possible afin de recevoir une réponse en temps utile) 
 

21 septembre 
 Dernier jour pour déposer un formulaire de Confirmation du sujet du mémoire pour les étudiants qui 

s'inscrivent à l'activité de mémoire de recherche (DCL 7066) pour la première fois à la session 
d'automne) 

 Dernier jour pour déposer un formulaire de Confirmation du sujet de la recherche dirigée  pour les 
étudiants qui s'inscrivent à l'activité de recherche dirigée (DCL 7033) à la session d'automne) 
 

30 septembre 
 Dernier jour pour supprimer un cours et obtenir un crédit financier de 100% 
 Dernier jour pour déposer une thèse avec un crédit financier de 100%  (voir les conditions) 

http://uozone.uottawa.ca/fr/frontpage
http://www.registraire.uottawa.ca/Portals/43/Registrar/Regi3163.pdf
http://www.llmphd.uottawa.ca/index.php?option=com_content&Itemid=239&id=771&task=view&lang=fr
http://www.llmphd.uottawa.ca/index.php?option=com_content&Itemid=239&id=771&task=view&lang=fr
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 Dernier jour pour changer de classification (temps complet/temps partiel) 
 
25 au 31 octobre 

 Congé d'étude : s'adresse seulement aux cours avec une cote DCL et ceux associés avec une cote DRC. 
Les cours offerts par la Section de Common Law) seront offerts pendant ce congé d'étude.    
 

12 octobre  
 Congé de l'Action de grâce. (Les bureaux sont fermés.) 

 
30 octobre 

 Dernier jour pour déposer une thèse avec un crédit financier de 50 % (voir les conditions) 
 
2 novembre 

 Collation des grades de l'automne. 
 
20 novembre 

 Dernier jour pour abandonner un cours sans remboursement et sans changement de statut.  
 
9 décembre  

 Fin des cours. 
 
 9 décembre 

 Congé d'étude pour les examens.  
 
10 - 22 décembre  

 Période d'examens.  
 

14 décembre 
 Dernier jour pour déposer un mémoire de recherche (DCL7066) et recherche dirigée (DCL7033)   

 
19 décembre  

 Dernier jour pour déposer la thèse sans avoir à se réinscrire pour la session d’hiver 2015. 
 

22 décembre 17h au 4 janvier 2015 inclusivement  
 Congé des Fêtes (Les bureaux sont fermés.) 

 
20 janvier 2015 

 Les notes finales paraîtront sur le web et seront considérées officielles. 
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JANVIER 2015 (INTENSIF) 

4 janvier  
 Début des cours.  

 
6 janvier 

 Dernier jour pour modifier un choix de cours pour la session de janvier 2015.  
 
7 janvier 

 Dernier jour pour supprimer un cours et obtenir un crédit financier de 100% pour la session de janvier 
2015 (en ligne via Rabaska)  

 
22 janvier 

 Fin des cours  
 
25 au 29 janvier 

 Période d'examens  
 

HIVER 2015 - PARTIE I (JANVIER À AVRIL) 

du 11 janvier au 12 avril 

11 janvier  
 Début des cours  

11 janvier  
 Dernier jour d'inscription sans frais de retard d'inscription  

 
26 janvier  

 Dernier jour d'inscription tardive avec frais de retard d'inscription 
 Dernier jour pour modifier un choix de cours ou de programme d’études  
 Dernier jour pour changer le statut (régulier/auditeur)       
 Dernier jour pour déposer une demande de congé (il est fortement recommandé de soumettre les 

demandes de congé le plut tôt possible afin de recevoir une réponse en temps utile)  
 
25 janvier 

 Dernier jour pour déposer un formulaire de Confirmation du sujet de la recherche dirigée  pour les 
étudiants qui s'inscrivent à l'activité de recherche dirigée (DCL 7033)  

 Dernier jour pour déposer un formulaire de Confirmation du sujet du mémoire pour les étudiants qui 
s'inscrivent à l'activité de mémoire de recherche (DCL 7066) pour la première fois à la session d'hiver) 

 
29 janvier 

 Dernier jour pour supprimer un cours et obtenir un crédit financier de 100% (avec Rabaska)  
 Dernier jour pour déposer une thèse avec un crédit financier de 100%. 
 Dernier jour pour changer de classification (temps complet / temps partiel) 

 
 

http://www.llmphd.uottawa.ca/index.php?option=com_content&Itemid=239&id=771&task=view&lang=fr
http://www.llmphd.uottawa.ca/index.php?option=com_content&Itemid=239&id=771&task=view&lang=fr


 
 

12 
 

14 au 20 février 
 Période d’étude. Ceci s'adresse seulement aux cours offerts de janvier à avril.  

 
15 février 

 Congé de la famille (Tous les cours sont annulés. Les bureaux sont fermés.)  
 
26 février 

 Dernier jour pour déposer la thèse avec un crédit financier de 50%.  
 
24 mars 

 Dernier jour pour abandonner un cours sans remboursement et sans changement de statut. 
 
31 mars 

 Date limite pour soumettre le formulaire d’inscription au grade, également disponible sur uoZone 
(Collation des grades du printemps)  

 
12 avril  

 Fin des cours.  
 
14 au 27 avril  

 Période d'examens. 
 
15 avril 

 Dernier jour pour déposer un mémoire de recherche pour la session de l'hiver, en deux copies, au 
Secrétariat des études supérieures (FTX301) avec formulaire d'Attestation du directeur ou de la 
directrice de recherche.   

 
25 au 28 mars 

 Congé de Pâques (Les bureaux sont fermés.) 
 
28 avril 

 Dernier jour pour déposer la thèse sans avoir à se réinscrire.  
 
juin (date à déterminer)  

 Collation des grades du printemps. 
 

HIVER 2015 - PARTIE II (FÉVRIER À AVRIL) 

du 1 février au 12 avril 

1 février 

 Début des cours (pour hiver 2012 – partie II : février à avril) 

 

5 février 

 Dernier jour pour modifier un choix de cours (en personne seulement) 

 

http://www.registraire.uottawa.ca/Portals/43/Registrar/Regi3163.pdf
http://www.llmphd.uottawa.ca/index.php?option=com_content&Itemid=239&id=771&task=view&lang=fr
http://www.llmphd.uottawa.ca/index.php?option=com_content&Itemid=239&id=771&task=view&lang=fr
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15 février 

 Congé de la famille (Tous les cours sont annulés. Les bureaux sont fermés.) 

 

 

15 septembre 

 Date limite pour soumettre le formulaire d’inscription au grade, également disponible sur uoZone 
(Collation des grades de l’automne)  

 

25 au 28 mars 

 Congé de Pâques. (Les bureaux sont fermés.) 

12 avril  

 Fin des cours.  
 
14 au 27 avril  

 Période d'examens. 
 
16 mai 

 Les notes finales paraîtront sur le web et seront considérées officielles. 

 

juin 2016 (date à déterminer) 

 Collation des grades du printemps. 

 

 

 

 

  

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2275
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SÉQUENCE DE COURS PHD EN DROIT 

Durée du programme : jusqu’à 15 sessions (5 ans) 

Résidence : 6 sessions à temps plein (à compléter au début du programme) 

Cheminement scolaire typique : (séquence des cours) 
   

 

Session 1 (Automne)  

 DCL 8730 – Méthodologie et théorie du droit 

 DCL 9998 – Examen de synthèse 

 

Session 2 (Hiver)  

 DCL 9998 – Examen de synthèse 

 1 cours au choix (dans le domaine de la thèse) 

* Les étudiants ont le choix de s’inscrire à un cours au choix soit durant la session de janvier 

intensive ou lors d’une des  sessions de l’hiver.  

 

Session 3 (Printemps)  

 DCL 9998 – Examen de synthèse 

 

Session 4 (Automne)  

 DCL 9998 – Examen de synthèse 

 

Session 5 (Hiver)  

 DCL 9997 – Projet de thèse 

 

Session 6 (À partir de la session du printemps)  

 DCL 9999 – Thèse de doctorat 
 

 

 Nous vous invitons à prendre connaissance du document « les lignes directrices et exigences du programme de PhD » 

qui vous a été remis avec votre courriel de bienvenue. Ces lignes directrices se trouvent également en suivant le lien 

suivant :   

http://llmphd.uottawa.ca/sites/llmphd.uottawa.ca/files/guide_phd_2015-2016_fra.pdf 

 

 

 

 

http://llmphd.uottawa.ca/sites/llmphd.uottawa.ca/files/guide_phd_2015-2016_fra.pdf
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PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN DROIT-SÉQUENCES DES COURS  

 

LL.M. avec Thèse  

Durée du programme : jusqu’à 5 sessions 

Résidence : 3 sessions 

Exigences :  

 DCL 5501 – Méthodologie de la recherche juridique 

 Cours de théorie (choisi de la liste des cours de théorie juridique offerts)  

 DCL 5535 – Enjeux contemporains en droit 

 DCL 7999 – Thèse 

Cheminement scolaire typique: 

Session 1  
Automne 

Session 2  
Hiver 

Session 3  
Printemps 

Session 4  
Automne 

Session 5  
Hiver 

 

DCL 5501 – 
Méthodologie de la 
recherche juridique 

 

Cours de théorie 
(choisi de la liste des cours 

de théorie juridique 

offerts) DCL 7999 - Thèse 
 
 

DCL 7999 - Thèse 
(si nécessaire) 

 

DCL 7999 - Thèse 
(si nécessaire) 

 
 

DCL 5535 –Enjeux 
contemporains en 

droit  
 

DCL 7999 - Thèse 
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LL.M. avec mémoire, sans concentration (à temps plein) 

Durée du programme: jusqu’à 4 sessions 

Résidence: 3 sessions 

Charge habituelle de cours: 2 à 3 cours par session 

Exigences: 

 DCL 5501 – Méthodologie de la recherche juridique 

 Cours de théorie (choisi à partir de la liste des cours de théorie juridique offerts)  

 Deux cours au choix (veuillez consulter la page 24 pour voir la liste des cours offerts en 2014-2015) 

 DCL 5535 – Enjeux contemporains en droit 

 DCL 7066 – Mémoire de recherche 

Cheminement scolaire typique: 

Session 1  
Automne 

Session 2  
Hiver 

Session 3  
Printemps 

Session 4  
Automne 

DCL 5501 – Méthodologie de 
la recherche juridique 

  
  DCL 7066 - Mémoire 

de recherche 
 

                                       

DCL 7066 - Mémoire de 
recherche 

(si nécessaire) 
 

DCL 5535 – Enjeux 
contemporains en droit  

  

Cours de théorie (session janvier intensif) 
  

  

Cours au choix 1 
Cours au choix 2 

(session d’hiver fév – avr) 

  

N.B. Les étudiants ont l’option (mais pas l’obligation) de compléter un de ces cours durant la session intensive de janvier. 
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LL.M. avec mémoire, sans concentration (à temps partiel) 

Durée du programme : jusqu’à 8 sessions à compter de la première session d’inscription 

Exigences : 

 DCL 5501 – Méthodologie de la recherche juridique 

 Cours de théorie (choisi à partir de la liste des cours de théorie juridique offerts)  

 Deux cours au choix (veuillez consulter la page 24 pour voir la liste des cours offerts en 2015-2016) 

 DCL 5535 – Enjeux contemporains en droit 

 DCL 7066 – Mémoire de recherche 

Cheminement scolaire : L’étude à temps partiel est limitée à une activité par session (1 cours ou le mémoire). Les 

étudiants à temps partiel ne peuvent pas suivre plus qu’un cours aux sessions de l’hiver ensemble. 

 

Session 1  
Automne 

Session 2  
Hiver 

Session 3  
Printemps 

Session 4  
Automne 

DCL 5501 – Méthodologie de 
la recherche juridique 

  
  

DCL 7066 - Mémoire 
de recherche 

 

                                       

DCL 7066 - Mémoire de 
recherche 

(si nécessaire) 
 

DCL 5535 – Enjeux 
contemporains en droit  

  

Cours de théorie (session janvier intensif) 
  

  

Cours au choix 1 
----------------------------------------------------------------------- 

Cours au choix 2 
(session d’hiver fév – avr) 
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LL.M. (Mémoire) avec concentration en droit de l’environnement et du développement durable  

Durée du programme : jusqu’à 4 sessions 

Résidence : 3 sessions 

Charge habituelle de cours : 2 à 3 cours par session 

Exigences :  

 DCL 5501 – Méthodologie de la recherche juridique 

 DCL 5740 – La durabilité et le droit  

NB ce cours est seulement offert en anglais cette année : DCL 5340 – Sustainability and Law 

 Deux cours au choix (choisi parmi la liste ci-dessous) 

 Un cours parmi la liste ci-dessous 

 DCL 5535 – Enjeux contemporains en droit 

OU 

 EVD 5500- Séminaire en durabilité de l’environnement  

  DCL 7066 – Mémoire de recherche 

Cheminement scolaire typique: 

Session 1  
Automne 

Session 2  
Hiver 

Session 3  
Printemps 

Session 4  
Automne 

DCL 5501 – Méthodologie de la 
recherche juridique 

DCL 5340 – Sustainability and 
the Law 

DCL 7066 - Mémoire de 
recherche 

DCL 7066 - Mémoire de 
recherche 

DCL 5535 – Enjeux 
contemporains en droit 

EVD 5500 – Séminaire en 
durabilité de 

l’environnement  

Cours au choix 1 

Cours au choix 2 

N.B. Les étudiants ont l’option (mais pas l’obligation) de compléter un de ces cours durant la session intensive de janvier. 

 

Cours au choix offerts 2015-2016 (veuillez noter quelques cours ne seront pas offerts cette année) 

 DCL 5743A – Stage en droit de l'environnement 

 DCL 5743W – Stage en droit de l'environnement 

 DCL 5742A – Environnement et gouvernance mondiale (n’est pas offert en 2015-2016) 

 DCL 6731G – Problèmes choisis de droit international I: Droit maritime (n’est pas offert en 2015-2016) 

 DCL 5342J – Global Environmental Governance (n’est pas offert en 2015-2016) 

 DCL 5343A – Environmental Law Internship (n’est pas offert en 2015-2016) 

 DCL 5343W – Environmental Law Internship (n’est pas offert en 2015-2016) 

 DCL 6122F – Studies in International Law II: Law of the Sea 

 DCL 6122G – Studies in International Law II: Water Law (n’est pas offert en 2015-2016) 

 DCL 6122I – Studies in International Law II: International Environmental Law (n’est pas offert en 2015-2016) 

 DCL 6122JA – Studies in International Law II: Global Ecological Governance 
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LL.M. (Mémoire)  avec concentration en droit humanitaire et droit de la sécurité internationale 

Durée du programme : jusqu’à 4 sessions 

Résidence : 3 sessions 

Charge habituelle de cours : 2 à 3 cours par session 
 

Exigences :  

 DCL 5501 – Méthodologie de la recherche juridique 

 DCL 6736 – Droit international humanitaire   

 DCL 5503 – Théories contemporaines du droit 

 Deux cours au choix (choisi parmi la liste ci-dessous) 

 DCL 7066 – Mémoire de recherche 

Cheminement scolaire typique: 

Session 1  
Automne 

Session 2  
Hiver 

Session 3  
Printemps 

Session 4  
Automne 

DCL 5501-Méthodologie de la 

recherche juridique 
Cours au choix 1 

DCL 7066 –  

Mémoire de recherche 

 

Mémoire de recherche  

(si nécessaire) 

DCL6736- Droit international 

humanitaire 

Cours au choix 2 
DCL 5503- Théories 

contemporaines du droit 

N.B. Les étudiants ont l’option (mais pas l’obligation) de compléter un de ces cours durant la session intensive de janvier. 

Cours au choix offerts 2015-2016 (veuillez noter quelques cours ne seront pas offerts cette année) 

 DCL 5733 – Problèmes choisies de droit de la personne III: Droit de l'immigration et des refugiés   

 DCL 6731B – Problèmes choisis de droit international I: Droit pénal international  

 DCL 6732 – Problèmes choisis de droit international II: Droit international des droits de la personne  

 DCL 6736 – Droit international humanitaire  

 DCL 6737A – Justice et violences politiques extrêmes: La réponse du droit international   

 DCL 5121B – Studies in Human Rights I: Extradition Law  

 DCL 5123B – Canadian Military Law   

 DCL 5123C – Advanced Refugee Law  

 DCL 5123D – Studies in Human Rights III: Major Criminal Case Prosecution 

 DCL 6121C – Studies in International Law I: Transnational Corporations, Human Rights and Int’l  Economic Law   

 DCL 6121G – Studies in International Law I: International Criminal Law 

 DCL 6122A – Studies in International Law II: Advocacy Before International Tribunals   

 DCL 6122B – Studies in International Law II: International Corporate Governance and Social Responsibility   

 DCL 6122C – Studies in International Law II: Armed Conflict  

 DCL 6122H – Studies in International Law II: International Criminal Court  
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 DCL 6123A – International Human Rights: International Protection 

 DCL 6123B – International Human Rights: International Human Rights and Indigenous Peoples  

 DCL 6130 – National Security Law 

LL.M. (Mémoire) avec concentration en droit du commerce international et des investissements  

Durée du programme : jusqu’à 4 sessions 

Résidence : 3 sessions 

Charge habituelle de cours : 2 à 3 cours par session 

Exigences :  

 DCL 5501 – Méthodologie de la recherche juridique 

 DCL 6734 – Organisation du commerce international  

NB ce cours est seulement offert en anglais cette année: DCL 6125 – International Trade Law 

 DCL 6700 – Droit international des investissements étrangers 

 DCL 6719 – Droit international économique avancé  

NB ce cours est seulement offert en anglais cette année : DCL 6319 – Advanced International Economic 

Law 

 DCL 6750- Étude de cas en droit international économique   

NB ce cours est seulement offert en anglais cette année : DCL 6350 – International Economic Law Case 

Studies 

 DCL 7066 – Mémoire de recherche 

Cheminement scolaire typique: 

Session 1  
Automne 

Session 2  
Hiver 

Session 3  
Printemps 

Session 4  
Automne 

 
DCL 5501 – Méthodologie 
de la recherche juridique 

 

 
 

DCL 6319  –  Advanced 
International Economic Law 

 
 

DCL 7066 –  
Mémoire de recherche 

 

DCL 7066 –  
Mémoire de recherche 

(si nécessaire) 

 
DCL 6125 –  International 

Trade Law 
 

 
DCL6350 – International 

Economic Law Case Studies 
 
 

 
DCL 6700 – Droit 
international des 

investissements étrangers 
 

N.B. Les étudiants ont l’option (mais pas l’obligation) de compléter un de ces cours durant la session intensive de janvier. 
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LL.M. (Mémoire) avec concentration en droit et justice sociale 

Durée du programme : jusqu’à 4 sessions 

Résidence : 3 sessions 

Charge habituelle de cours : 2 à 3 cours par session 

Exigences :  

 DCL 5501 – Méthodologie de la recherche juridique 

 DCL 5535 – Enjeux contemporains en droit 

 Un cours de théories parmi les deux options 

 DCL 5737 – Théories critiques du droit 

 DCL 5503 – Théories contemporaines du droit 

 Deux cours au choix (choisi parmi la liste ci-dessous) 

 DCL 7066 – Mémoire de recherche 

Cheminement scolaire typique: 

Session 1  
Automne 

Session 2  
Hiver 

Session 3  
Printemps 

Session 4  
Automne 

DCL 5501 – Méthodologie 

de la recherche juridique 

  
DCL 7066 –  

Mémoire de recherche 

 

DCL 7066 –  

Mémoire de recherche 

(si nécessaire) 

DCL 5535 – Enjeux 

contemporains en droit 

 

Cours de théorie 

 

 

Cours au choix 1 

Cours au choix 2 

 

N.B. Les étudiants ont l’option (mais pas l’obligation) de compléter un de ces cours durant la session intensive de janvier. 

Cours au choix offerts 2015-2016 (veuillez noter quelques cours ne seront pas offerts cette année) 

 DCL 5531 – Les droits de l'enfant – Une approche interdisciplinaire   

 DCL 5721B – Perspectives féministes du droit: Les femmes et le droit 

 DCL 5726J – Problèmes choisis de droit des peuples autochtones: Philosophie autochtone du droit: l'ordre juridique 

Anishinaabe (n’est pas offert en 2015-2016) 

 DCL 5731B – Problèmes choisis de droit de la personne I : Droit de la santé et de la sécurité du travail 

 DCL 5731C – Problèmes choisis de droits de la personne I : Droit des peines   

 DCL 5731D – Problèmes choisis de droit de la personne I : Litiges en matière d'égalité 

 DCL 5732D – Problèmes choisis de droit de la personne I : Droit de la santé 
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 DCL 5731F – Problèmes choisis de droit de la personne I : Droit, cinéma et pauvreté   

 DCL 5731G – Problèmes choisis de droit de la personne I: Réforme féministe du droit 

 DCL 5733A – Problèmes choisis de droit de la personne III: Droit de l'immigration et des refugiés 

 DCL 5737 – Théories critiques du droit 

 DCL 5738 – Méthodologie de la recherche action dans le domaine juridique: Droit et justice sociale 

 DCL 6731A – Problèmes choisis de droit international I: Preuve juridique et preuve scientifique 

 DCL 6732A – Problèmes choisis de droit international II: Droit international des droits de la personne 

 DCL 5120A – Advanced Human Rights: Globalization and Law 

 DCL 5120B – Advanced Human Rights: Human Rights Laws in Canada 

 DCL 5120C – Advanced Human Rights: Sexual Assault Law 

 DCL 5121B – Studies in Human Rights I: Extradition Law 

 DCL 5121C – Studies in Human Rights I: Multicultural Rights in Liberal Democracy 

 DCL 5121D – Studies in Human Rights I: Comparative Civil Liberties 

 DCL 5121F – Studies in Human Rights I: Medical-Legal Problems 

 DCL 5121H – Studies in Human Rights I: Advanced Family Law 

 DCL 5122A – Studies in Human Rights II: Mental Health Law and Neuroethics 

 DCL 5122B – Studies in Human Rights II: International Property, Human Rights and Health 

 DCL 5122D – Studies in Human Rights II: Sexuality, Gender and the Law 

 DCL 5122G – Studies in Human Rights II: Advanced Charter Law 

 DCL 5123A – Studies in Human Rights III: Role of the Attorney General, Minister of Justice and Law Officers of the Crown 

 DCL 5123C – Advanced Refugee Law 

 DCL 5123D – Studies in Human Rights III: Major Criminal Case Prosecution 

 DCL 5123E – Studies in Human Rights III: Charities and Non-Profit Organizations 

 DCL 5303JA – Studies in Legal Theories I: Critical Indigenous Legal Theory 

 DCL 5304A – Studies in Legal Theory  

 DCL 5338 – Action Research Methodology in Law: Social Justice Law 

 DCL 6120B – Advanced International Law: International Development, Accountability and the Promotion of Justice 

 DCL 6120JB – Advanced International Law: International Migration Law 

 DCL 6121C – Studies in International Law I: Transnational Corporations, Human Rights and Int’l Economic Law 

 DCL 6121E – Studies in International Law I: Alternate Dispute Resolution Processes   

 DCL 6122A – Studies in International Law II: Advocacy Before International Tribunals 

 DCL 6122B – Studies in International Law II: International Corporate Governance and Social Responsibility 

 DCL 6122J – Studies in International Law II: Law and Current Problems in Global Poverty and Public Policy 

 DCL 6123A – International Human Rights: International Protection 

 DCL 6123B – International Human Rights: International Human Rights and Indigenous Peoples 
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LL.M. (Mémoire) avec concentration en droit et technologie 

Durée du programme : jusqu’à 4 sessions 

Résidence : 3 sessions 

Charge habituelle de cours : 2 à 3 cours par session 

Exigences :  

 DCL 7500  – Techno-théorie 

 DCL 7510 – Techno-régulation 

 Deux cours au choix (choisi parmi la liste ci-dessous) 

 DCL 7504 – Stage en droit de la haute technologie 

 DCL 7066 – Mémoire de recherche 

Cheminement scolaire typique: 

Session 1  

Automne 

Session 2  

Hiver 

Session 3  

Printemps 

Session 4  

Automne 

 

DCL  7510 –  

Techno-régulation 

 

 

DCL 7500A –  

Techno-théorie 

 

DCL 7066 –  

Mémoire de recherche 

 

DCL 7066 –  

Mémoire de recherche 

(si nécessaire) 

 

DCL 7504 – Stage en droit de la haute technologie 

 

 

Cours au choix 1 

Cours au choix 2 

 

N.B. Les étudiants ont l’option (mais pas l’obligation) de compléter un de ces cours durant la session intensive de janvier. 

Cours au choix offerts 2015-2016 (veuillez noter quelques cours ne seront pas offerts cette année) 

 DCL 7033 – Lecture dirigée (inscription fait avec le bureau des études supérieures en droit) 

 DCL 7511 – Études en propriété intellectuelle et industrielle: Étude avancée de la propriété intellectuelle et 

industrielle 

 DCL 7301J – Regulation of Internet Commerce 

 DCL 7302 – Regulation of Internet Communication 

 DCL 7305J – Studies in Internet Law 

 DCL 7311A – Studies in Intellectual and Industrial Property  

 DCL 7311B – Studies in Intellectual and Industrial Property: Biotechnology, Pharmaceuticals, and Intellectual Property  

 DCL 7315 – Patent Law 

 DCL 7317 – Communications Law  



 
 

24 
 

LL.M. (Mémoire) avec spécialisation en études des femmes  

Durée du programme : jusqu’à 4 sessions 

Résidence : 3 sessions 

Charge habituelle de cours : 2 à 3 cours par session 

Exigences :  

 DCL 5501 – Méthodologie de la recherche juridique 

 DCL 5535 – Enjeux Contemporains en droit  

 FEM5700 – Théories féministes 

 FEM 5503 – Méthodologies féministes 

 Un cours au choix (choisi à partir de la liste des cours offerts en 2014-2015; veuillez vous référer à la page 24) 

 DCL 7066 – Mémoire de recherche 

Cheminement scolaire typique: 

Session 1  

Automne 

Session 2  

Hiver 

Session 3  

Printemps 

Session 4  

Automne 

DCL 5501 – 
Méthodologie de la 
recherche juridique 

Cours au choix 
DCL 7066 –  

Mémoire de recherche 
DCL 7066 –  

Mémoire de recherche 

FEM 5700 – Théories 
féministes 

FEM 5503 – 
Méthodologies 

féministes 

DCL 5535 – Enjeux 
contemporains en droit 

N.B. Les étudiants ont l’option (mais pas l’obligation) de compléter un de ces cours durant la session intensive de janvier. 
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LL.M. (Thèse) avec spécialisation en études des femmes  

Durée du programme : jusqu’à 5 sessions 

Résidence : 3 sessions 

Charge habituelle de cours : 2 à 3 cours 

Exigences :  

 DCL 5501 – Méthodologie de la recherche juridique 

 DCL 5535 – Enjeux Contemporains en droit  

 FEM5700 – Théories féministes 

 FEM 5503 – Méthodologies féministes 

 DCL 7999 – Thèse 

Cheminement scolaire typique:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Les étudiants ont l’option (mais pas l’obligation) de compléter un de ces cours durant la session intensive de janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

Session 1  

Automne 

Session 2  

Hiver 

Session 3  

Printemps 

Session 4  

Automne 

DCL 5501 – 
Méthodologie de la 
recherche juridique 

DCL 7999 –  
Thèse 

DCL 7999 –  
Thèse 

DCL 7999 –  
Thèse 

FEM5700 – Théories 
féministes 

FEM 5503 – 
Méthodologies 

féministes 

DCL 5535-Enjeux 
contemporains en droit 
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RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE 
 

Cette réglementation particulière n'est qu'un complément aux  règlements généraux de la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales que vous pouvez consulter en suivant ce lien : 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806  

  

Notation des cours 

La note de passage dans chaque cours est C+ (65 p. cent). En cas d'échec, il est possible de répéter le cours ou 

encore de suivre un autre cours choisi par la Doyenne adjointe des études supérieures. Une personne qui a 

subi deux échecs doit se retirer du programme. 

Inscription à temps partiel 

Toute personne inscrite à temps partiel ne peut pas suivre plus d'un cours par session. Veuillez noter que les 

cours offerts pendant le mois de janvier sont considérés dans la session d'hiver et les étudiants à temps partiel 

peuvent seulement suivre un cours à la session d'hiver (janvier-avril). 

Pour les étudiant(e)s qui souhaitent modifier leur statut de temps plein à temps partiel, notez bien les 

exigences de votre programme en ce qui concerne la durée du programme : Séquences de cours. 

Cours dans les autres facultés 

Avec l'approbation de la Doyenne adjointe des études supérieures de la Faculté de droit, il est également 

possible de suivre un nombre restreint de cours dans une autre faculté. 

Étudiant spécial 

Ce statut s'applique aux personnes qui ne postulent pas un grade supérieur, mais qui désirent suivre certains 

cours supérieurs sans être assujettis aux exigences d'un programme en particulier. Pour suivre des cours avec 

ce statut, il faut obtenir l'approbation de l'unité scolaire qui offre les cours ainsi que celle de la FÉSP. Une 

demande d'admission officielle n'est toutefois pas exigée. Les étudiants ayant le statut « spécial » sont soumis 

aux règlements régissant les cours, tels que présence, travaux périodiques, examens, note de passage et dates 

limites. 

L'inscription est limitée à un cours de trois crédits (ou l'équivalent) par session et elle doit être à temps partiel. 

Le maximum de cours suivi en tant qu’étudiant spécial est de deux cours. 

Langue d'enseignement 

Les cours sont offerts en français ou en anglais et, à l'occasion, dans les deux langues. 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806
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RÔLE ET RESPONSABILITÉ DE L’ÉTUDIANT 
 

L’étudiant est responsable de : 

 

→ s’inscrire, de se désinscrire ou d’annuler son inscription avant les dates limites publiées. 

 

→ L’étudiant est responsable de respecter les échéances prescrites pour la remise des documents propres à 

son programme (inscription, dépôt de thèse ou mémoire à la date limite, congé, prolongation, diplomation). 

 

→ L’étudiant doit respecter les dates prévues pour rencontrer son directeur de thèse ou mémoire pour 

assurer l’avancement de sa recherche. 

 

→ L’étudiant est responsable d’effectuer sa recherche selon les directives du comité d’éthique en recherche. 

 

→ L’étudiant est responsable d’informer son directeur de thèse/mémoire de toutes absences. 

 

→ L’étudiant doit consulter son directeur de thèse/mémoire avant d’accepter des responsabilités 

supplémentaires (ex. cours hors programme, assistant de recherche/assistant à l’enseignement, un emploi à 

temps partiel). 

→ L’étudiant est responsable d’informer son superviseur de thèse/mémoire dans le cas où il y aurait une 

situation qui pourrait nuire à l’avancement de sa recherche. 

→ L’étudiant est responsable de s’assurer qu’il y a une rencontre à la fin de chaque session pour discuter du 

progrès de sa recherche. 

Ces rôles de l’étudiant sont tirés de l’excellent Guide de rédaction de thèse, produit par la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales, que nous vous recommandons fortement de prendre connaissance : 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1338 

 

 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1338
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RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES (FESP) 

Règlements de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FÉSP)  

Ces règlements peuvent être consultés en suivant le lien suivant :   

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806  

 

Tel que mentionné plus tôt, nous vous recommandons de prendre connaissance des règlements de la Faculté 

des études supérieures et postdoctorales (FESP), car en tant que faculté de l’Université, la FÉSP voit à ce que les 

règlements scolaires soient définis de manière à favoriser l'excellence scolaire des programmes d'études 

supérieures (deuxième et troisième cycles) et des stages postdoctoraux. Elle est aussi responsable d’approuver 

diverses demandes, notamment: 

 

Demande de prolongation  

 Toute demande de prolongation doit être soumise à l’unité scolaire au moins un (1) mois avant 
l’expiration du délai. 

 La durée maximale d’une prolongation est généralement d’une année. 
 Vous trouverez le formulaire de demande de prolongation sur le site de la FESP (Faculté des études 

supérieures et postdoctorales) sous : étudiant – formulaire - demande de prolongation pour terminer les 
exigences d’un grade supérieur. 

 

Rapport de progrès (pour les étudiants inscrits à la thèse de maîtrise ou de doctorat) 

Les étudiants devraient progresser de façon systématique et continue dans leurs travaux de recherche. Il est 

essentiel d’évaluer une fois l’an les progrès réalisés au cours de la dernière année et de définir les objectifs pour 

l’année suivante en remplissant le formulaire  Rapport annuel sur le progrès de recherche. Ce formulaire devra 

être rempli par l’étudiant ainsi que le directeur de projet/thèse et ensuite le soumettre à l’unité scolaire. 

 

Demande de congé 

Une interruption temporaire des études peut occasionnellement être autorisée dans des cas exceptionnels. Les 

personnes obligées d’interrompre leurs études pour des raisons sérieuses (par exemple, maladie attestée par un 

certificat médical confirmé par le Service de santé de l'Université) doivent soumettre le formulaire de Demande 

de congé dûment signé au secrétariat de leur unité scolaire avant la dernière journée d'inscription d'une session 

donnée. Cette demande doit recevoir l’approbation du directeur de recherche et des responsables de votre 

bureau des études supérieures de l’unité scolaire. La période d’inactivité compte dans le délai maximal alloué 

pour remplir les exigences du grade. 

 

Tous les formulaires peuvent être téléchargés du site de la FÉSP : 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2275 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2275
http://www.grad.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=ZVLE4z0vLzE%3D&tabid=2276
http://www.grad.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=ZVLE4z0vLzE%3D&tabid=2276
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2275
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RENSEIGNEMENTS UTILES - SUITE 

Communications et coordonnées 

Adresse permanente ou postale : Vous devez aviser l'Université de tout changement à votre 

adresse permanente ou postale. Votre changement d’adresse doit être fait par vous dans votre 

compte uoZone. 

 

Courriel : Le Bureau des études supérieures de la Faculté de droit et l’Université d’Ottawa 

communiquent par courriel avec tous les étudiantes et étudiants en utilisant leur courriel 

universitaire officiel (@uOttawa.ca). Il  vous incombe de vérifier votre compte de courriel 

universitaire régulièrement. Les renseignements relatifs aux affaires scolaires (y compris 

l’information à propos des bourses, annonces de poste d’assistanat, colloques, conférenciers, 

soutenances de thèse, etc.) vous seront transmis par courriel.  

 

uoZone: Par le biais de votre compte uoZone (sur le site sécurisé de l’Université), vous pouvez 

visualiser et imprimer des documents tels que la confirmation d’inscription, l’horaire de cours, 

le relevé de compte, les attestations de paiement, les bulletins de notes, les évaluations de 

l’enseignement et des cours, et le répertoire des étudiantes et étudiants. 

 

Informations académiques 

Achat de livres : Les livres sont vendus soit à la librairie de l’Association des étudiants en 

common law (AÉÉCL) située au pavillon Fauteux, pièce 412 ou à la librairie de l’Association des 

étudiants en droit civil située au pavillon Fauteux, pièce 410. Veuillez vous référer à la cote de 

cours CML ou DRC lorsque vous cherchez un livre. 

Changements à l’horaire : Étant donné que plusieurs de nos cours sont offerts conjointement 

avec les Sections de droit civil et/ou de common law, il faut prendre connaissance des moyens 

de communication des annulations de cours, des changements de salle, etc. applicables. 

Consulter les sites suivants : 

Common Law (CML): Prière de vérifier le site Annonces de cours. 

Droit civil (DRC) : Prière de vérifier le site Cours annulés et reprises de cours 

 

Cours de français ou d’anglais langue seconde : Les étudiantes et étudiants à temps complet 

peuvent suivre des cours de langue seconde pendant leurs études en droit, sans frais 

supplémentaires. Vous devez d’abord vous présenter à l’Institut des langues officielles et du 

bilinguisme (ILOB) situé au 70, avenue Laurier Est, pièce 130 (numéro de téléphone 613-562-

5743) où vos connaissances de la langue seconde seront évaluées. Vous pouvez ensuite vous 

http://uozone.uottawa.ca/fr/frontpage
http://commonlaw.uottawa.ca/fr
http://droitcivil.uottawa.ca/fr/affaires-scolaires/cours-et-examens
http://ilob.uottawa.ca/
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inscrire à un cours à un niveau approprié en remplissant un formulaire nécessitant d’abord 

l’approbation de l’ILOB, et ensuite l’approbation des Études supérieures en droit (57 Louis-

Pasteur, Pavillon Fauteux, pièce 301). L’inscription avec Rabaska n’est pas possible pour ces 

cours. Ces cours seront inscrits comme des cours «hors programme» et paraîtront sur votre 

relevé de notes. Cependant, les crédits de ces cours ne pourront pas compter pour votre 

programme.    

 

Date de remise des travaux écrits : Vous devez respecter les dates pour la remise des travaux 

écrits fixées par le professeur du cours en question. Les demandes de prolongation pour 

soumettre un travail écrit après la date limite doivent être adressées à la doyenne adjointe des 

études supérieures, à l’adresse : etudgrad@uottawa.ca.  

 

Évaluation de l'enseignement et des cours: Conformément à la politique de l'Université 

d'Ottawa sur l'évaluation de l'enseignement et des cours, vous aurez l’opportunité de remplir 

un questionnaire d'évaluation pour chaque cours que vous suiviez. Des questionnaires sont 

distribués en classe en novembre, janvier, et mars. 

 

Plagiat : Vous trouverez dans le lien ci-dessous les règlements concernant le plagiat.  Nous vous 

recommandons de prendre connaissance de ce document. 

 

https://www.uottawa.ca/about/sites/www.uottawa.ca.about/files/plagiat.pdf 

 

Polycopiés : Les polycopiés des cours sont en vente au docUcentre situé au Centre 

universitaire, pièce 0024. Veuillez-vous référer à la cote de cours DCL, CML ou DRC lorsque vous 

commandez le polycopié. 

 

Instituts et Centres de Recherche de la Faculté 

 

Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) : Le centre de 

recherche et d’enseignement sur les droits de la personne est situé au cinquième étage du 

pavillon Fauteux. Vous pouvez communiquer avec eux par téléphone au 613-562-5775 et visiter 

le site internet CREDP. 

 

Centre de recherche en fiscalité : Le centre de recherche en fiscalité est situé au pavillon 

Fauteux, pièce 502. Vous pouvez communiquer avec eux par téléphone au 613-562-3097. 

 

mailto:etudgrad@uottawa.ca
https://www.uottawa.ca/about/sites/www.uottawa.ca.about/files/plagiat.pdf
http://www.cdp-hrc.uottawa.ca/?lang=fr
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Clinique de droit de l’environnement: La Clinique est située au 35 rue Copernicus, bureau 107. 

Vous pouvez communiquer avec eux par téléphone au 613-562-5800, poste 3382 et visiter le 

site internet Ecojustice. 

 

Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada (CIPPIC) : La Clinique d’intérêt 

public et de politique d’internet du Canada est située au pavillon Brooks, pièce 306. Vous 

pouvez communiquer avec la clinique au 613-562-5800, poste 2553 et visiter le site internet 

CIPPIC. 

 

Clinique juridique communautaire de l’Université d’Ottawa : La clinique juridique 

communautaire de l’Université d’Ottawa est située au 17 rue Copernicus. Elle fournit des 

services juridiques, sans frais, aux étudiants de l’Université d’Ottawa et est toujours à la 

recherche d’étudiants et d’étudiantes diplômé(e)s en droit pour effectuer du travail bénévole 

auprès de sa clientèle. Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec Louise Toone, 

codirectrice/avocate superviseure, au 613-562-5600.   

 

Réseau des économies mondiales émergentes et dynamiques (EDGE): EDGE rassemble des 

chercheurs de partout au Canada et partout dans le monde, y compris les grands penseurs en 

économie internationale, des affaires, droit, sciences politiques et la politique publique. Leur 

numéro de téléphone est le 613-562-5800, poste 2971 ou visitez le site internet EDGE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sustainable613.ca/seo/index.php?option=com_comprofiler&task=userprofile&user=918&Itemid=139
http://www.cippic.ca/
http://www.edgenetwork.ca/
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Bourses, appuis financiers et opportunité d’emploi  

 

L’Université d’Ottawa, avec le concours des gouvernements fédéral et provincial et de certains 

groupes privés, remet environ 24, 5 millions de dollars annuellement en bourses et appui 

financier aux étudiants des cycles supérieurs. Reconnaissant le coût élevé d’une éducation 

supérieure, nous visons à aider nos étudiants à bénéficier de toutes les bourses, subventions et 

autres sources de financement offertes tant par l’Université que par des agences externes. 

 

À titre indicatif, le tableau ci-bas vous donne un bref aperçu des bourses disponibles. Pour les 

dates de concours ainsi que de plus amples détails, nous vous recommandons fortement de 

visiter le site des bourses de la FESP : 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1559 

 

 

Nom de la bourse Valeur Date limite 

Bourse d’admission -  LLM avec thèse Au moins 30 000$,  

(15 000$/an pendant 2 ans) 

n/a 

Bourse d’admission – LLM avec 

mémoire/Projet de recherche 

15 000$/1 an n/a 

Bourse d’admission – PhD 72 000$ (18 000$/an pour 4 ans) n/a 

Bourse d’excellence aux études 

supérieures 

Équivalent aux droits de 

scolarité 

n/a 

Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada (CRSH) pour le 

doctorat 

Bourse Joseph-Armand 

Bombardier CGS : 35 000 $ / 

année 

 

 Bourse SSHRC : 20 000 $ / 

année 

Vendredi 14 

novembre 2014- à 

déterminer pour 

2015 

Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada (CRSH) pour la 

maitrise avec thèse 

 

17 500 $ Lundi 1er décembre 

2014- à déterminer 

pour 2015 

Bourses d’études supérieures de 

l’Ontario (BÉSO) 

15 000$ 1e décembre 2015 (à 

confirmer) 

Bourse d’études supérieures du 

Canada Vanier 

50 000$/année 2 octobre 2015 (à 

confirmer) 

Bourse Mackenzie King 9 000$ 2 février 2016 (à 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1559
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confirmer) 

Prière de consulter le lien suivant 

pour des bourses internes 

disponibles pour nos étudiants  

http://llmphd.uottawa.ca/fr/finances 

 

Variable 

 

Variable 

 

 

Clavardage et séances d’information pour les demandes de bourses organisées par la FESP et à 

surveiller en septembre et octobre en visitant régulièrement ce lien 

 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1566  

 

Le bureau des études supérieures en droit organise également une séance d’information sur les 

bourses disponibles au début septembre. La date sera confirmée prochainement. 

 

Opportunité d’emploi durant vos études 

 

Assistanats de recherche 

Il existe diverses opportunités d’assistanat de recherche au sein de la faculté de droit. Pour 

connaître les postes disponibles et les procédures de demande, veuillez consulter le lien 

suivant : https://erp-forms.uottawa.ca/uohmsweb/Cupe.aspx?lang=fr  

 

Régime travail-études 

Si vous n’avez pas assez d’économies et de revenus pour payer vos études, vous pourriez être 

admissible au Régime travail-études. Le Régime vous permet d’obtenir un emploi à temps 

partiel sur le campus. En plus de vous aider à payer vos droits de scolarité, le programme vous 

permet d’acquérir une expérience de travail liée à votre domaine d’études et améliore votre 

employabilité. 

Prière de consulter le lien suivant pour connaitre les postes disponibles et comment faire une 

demande : https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/regime-travail-etudes  

 

 

 

 

 

 

 

http://llmphd.uottawa.ca/fr/finances
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1566
https://erp-forms.uottawa.ca/uohmsweb/Cupe.aspx?lang=fr
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/regime-travail-etudes
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Ressources et Services  

 

Altitude : Le programme Altitude a été conçu par la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales et le Service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage pour permettre aux 

étudiantes et étudiants de maîtrise, de doctorat et aux stagiaires postdoctoraux de développer 

les compétences professionnelles qui favoriseront leur intégration au marché du travail. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site auquel vous pouvez accéder en 

cliquant sur le lien suivant :  http://altitude.uottawa.ca/fr/apropos 

 

Association des étudiant(e)s diplômé(e)s de l’Université d’Ottawa (GSAED): GSAED est le 

syndicat étudiant des étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa. Pour de plus amples 

renseignements, veuillez visiter le site web GSAED. 

 

Bibliothèque de droit Brian-Dickson : La bibliothèque de droit est située au quatrième étage du 

pavillon Fauteux. Vous pouvez communiquer avec les préposés par téléphone au 613-562-5812 

ou visiter le site de la Bibliothèque de droit Brian-Dickson. 

 

Bureau international: Le Bureau international fournit un soutien et des ressources aux 

étudiants étrangers qui étudient à l'Université d'Ottawa. Ils sont situés au pavillon Tabaret, 

pièce M386 au 550 rue Cumberland ou visitez leur site internet.  

 

Cartes d’identité universitaire : Tous les étudiants à temps complet et à temps partiel doivent 

avoir une carte avec photo. La carte d’identité universitaire est exigée pour l’emprunt de livres 

du réseau des bibliothèques, pour l’accès aux installations sportives et pour l’usage de 

nombreux services. Il faut aussi présenter la carte pour s’identifier lors des séances d’examen. 

Les étudiants nouvellement inscrits peuvent obtenir leur carte en présentant une preuve 

d’inscription à InfoService, 75 avenue Laurier est, Pavillon Tabaret. Les cartes sont 

automatiquement revalidées lors de chaque inscription. La perte ou le vol d’une carte d’identité 

universitaire est à signaler sans délai à InfoService au 613-562-5700. On peut se procurer une 

carte de remplacement en présentant une pièce d’identité et en payant des frais administratifs. 

 

Casiers : Un nombre restreint de casiers sont situés au premier étage de la Faculté de droit, 

pavillon Fauteux. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 

l’Association des étudiants et étudiantes de droit civil de l’Outaouais (AÉÉDCO) au 613-562-

5800, poste 3630. 

 

http://www.gsaed.ca/
http://www.biblio.uottawa.ca/html/HomePage?node=ftx&lang=fr
http://www.international.uottawa.ca/
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Centre de mentorat des cycles supérieurs : Le Centre de mentorat des cycles supérieurs peut 

vous offrir un coup de main pratique ou une oreille attentive tout simplement. Le Centre de 

mentorat est là pour vous et vous pouvez les rejoindre à gradmentors@uottawa.ca, tél. 613-

562-5800, poste 6413. Leur site web est 

https://sass.uottawa.ca/fr/mentoring/student/locations-grad et leur bureau est situé au 

Pavillon Morisset, pièce 610.  

 

InfoService- Demande des documents officiels 

Vous avez besoin d'un relevé de notes, d'une preuve d'études, de votre carte étudiante ou 
d'une copie de votre diplôme? Vous trouverez dans le  lien ci-dessous tout ce qu'il faut savoir 
pour vous les procurer ces documents :  http://www.uottawa.ca/documents-scolaires/ 

Relevés de notes: Les étudiants peuvent commander un relevé de notes en ligne sur 

votre compte uoZone ou en personne à InfoService (75 avenue Laurier Est., pavillon 

Tabaret). Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec InfoService 

au 613-562-5700 ou par courriel: infoserv@uottawa.ca 

 

Laboratoires informatiques: Les étudiants sont encouragés à utiliser des ordinateurs et des 

conseils techniques qui sont à leur disposition à l'Université. Pour plus amples renseignements, 

veuillez visiter le site internet du Service de l'informatique et des communications. 

 

Logement : Vous pouvez  trouver des renseignements utiles au sujet du logement sur ou hors 

campus sur le site internet du Service du logement et des congrès.  

 

Service d’appui au succès scolaire (SASS) : Le Service d’appui au succès scolaire (SASS) offre aux 

étudiants de l’Université plusieurs services, y compris l’aide à la rédaction des travaux 

universitaires; du conseil personnel, et des outils de recherche d’emploi. Pour de plus amples 

renseignements, s'il vous plaît visitez le site web SASS.  

 

 

UOPass 

Le programme U-Pass est universel. Tous les étudiants à temps plein de l’Université d’Ottawa 

qui habitent à Ottawa payent les frais. Veuillez noter que dans certains cas, les étudiants 

peuvent bénéficier d’une exemption. Vous pouvez visiter le site web dans le lien ci-après pour 

voir les conditions qui sont acceptées: http://sfuo.ca/upass/fr/exemptions/ 

 

Demande de diplomation 

mailto:gradmentors@uottawa.ca
https://sass.uottawa.ca/fr/mentoring/student/locations-grad
http://www.uottawa.ca/documents-scolaires/
mailto:infoserv@uottawa.ca
http://www.sic.uottawa.ca/etudiants/laboratoires/
http://www.residence.uottawa.ca/fr/index.html
http://www.sass.uottawa.ca/
http://sfuo.ca/upass/fr/exemptions/
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Il incombe aux candidats qui veulent obtenir leur diplôme officiel de l’Université de remplir un 

formulaire intitulé « Demande de diplôme et inscription au grade », même s’ils ne participeront 

pas à la collation des grades. Le formulaire est également disponible sur votre compte uoZone.   

 

  Veuillez prendre note qu’il y a deux périodes de collation des grades dans l’année 

universitaire : en juin et en octobre. 

 

 Toutes les cérémonies ont lieu dans la salle Southam du Centre national des arts. 

 

 Pour connaitre les dates exactes des collations, veuillez consulter les dates importantes 

et échéances scolaires. 

 

 Le dernier jour pour l’inscription au grade de la collation des grades de l’automne est 

généralement en septembre et celui du printemps est généralement en mars. Veuillez 

consulter les dates importantes et les échéances scolaires pour prendre connaissance 

des dates exactes. 

 

 

Photos de graduation  

La compagnie Portraits Now offre des services de photographie sur le campus.   Pour prendre 

rendez-vous ou pour obtenir des renseignements, communiquez avec Portraits Now au 613-

232-1165. 
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Contacts – Bureau des études supérieures en droit 

 

Sochetra Nget  

Doyenne adjointe  

Courriel : sochetra.nget@uottawa.ca 

 

Heather McLeod-Kilmurray 

Directrice de programme 

Courriel: heather.mcleod-kilmurray@uOttawa.ca 

Paulette Baddour 

Coordonnatrice des services scolaires (par interim) 

Courriel : etudgrad@uottawa.ca  

Florence Downing 

Agente d’admissions 

Courriel : llmphd@uottawa.ca  

Nandy Cassamajor 

Adjointe scolaire 

Courriel : ncassama@uottawa.ca 

 

mailto:sochetra.nget@uottawa.ca
mailto:heather.mcleod-kilmurray@uOttawa.ca
mailto:etudgrad@uottawa.ca
mailto:llmphd@uottawa.ca
mailto:ncassama@uottawa.ca

