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Description du séminaire 

 

Ce séminaire est conçu pour les étudiant(e)s de maîtrise. Il offre aux étudiant(e)s 

l’opportunité de réfléchir aux interactions entre le droit et d'autres disciplines, notamment 

celles relevant des sciences de la santé et des sciences sociales et d'acquérir des 

connaissances permettant d'intégrer le savoir provenant d'autres disciplines dans leurs 

projets de travaux ou leurs mémoires et thèses de maîtrise. 

 

Le séminaire est divisé en deux parties. L’objectif de la première partie du séminaire est 

de permettre aux étudiant(e)s de se familiariser avec différents types d'interactions 

disciplinaires. À la lumière d'une variété de textes choisis par la professeure, on abordera, 

d'une part, l'apport d'autres disciplines à la compréhension d'une question proprement 

juridique ainsi que l'apport d'une formation juridique à une meilleure compréhension 

d'une question de recherche en sciences sociales ou sciences de la santé. Nous nous 

assurerons de l'acquisition, durant cette même période, des connaissances nécessaires 

pour se servir des outils de recherche qui permettent d'identifier la littérature pertinente 

tirée d'autres disciplines. Dans la deuxième partie du cours les étudiant(e)s choisiront et 

présenteront en classe un texte, préalablement approuvé par la professeure, qui permettra 

d'illustrer une facette de l'interdisciplinarité. Les participants liront l'ensemble des textes 

présentés en vue des discussions qui suivront la présentation de chaque texte. 
 

Méthode d’enseignement 

 

Exposés magistraux suivis de discussions à partir de lectures; conférenciers invités; 

ateliers et débats autour des présentations étudiantes. 

 
 

La participation active des étudiant(e)s dans la lecture et l’analyse des textes et les 

discussions animées par leurs collègues sera un aspect essentiel de chaque séance. 

http://www.droitcivil.uottawa.ca/chaireendroitsst


Modalités d’évaluation 

 

Participation au cours (présence aux activités hebdomadaires, participation active aux 

discussions et aux présentations de textes par les collègues) 20% 

 

Une présentation en classe: présentation d'un texte choisi en lien avec le sujet du travail 

final et qui reflète une approche interdisciplinaire à la recherche; animation d'une 

discussion de groupe 30% (22 octobre au 26 novembre, 2019). 

 

Les présentations seront évaluées en tenant compte de la pertinence du texte choisi et de 

la matière présentée, la qualité de la recherche et la qualité des documents fournis par 

l'étudiant(e) pour animer les discussions. Une présentation PowerPoint serait possible 

mais non essentielle. 

 

Travail final de 25 pages à double interligne (6500-8000 mots plus la table des matières et 

la bibliographie) 50% (10 décembre, 2019). 

 

Le travail explorera une question juridique au choix de l'étudiant(e) et approuvée par la 

professeure, en lien avec des connaissances tirées d'autres disciplines. L'évaluation 

tiendra compte de la pertinence de la problématique choisie en lien avec les sources 

étudiées, la qualité de la recherche, la qualité de la compréhension, l'originalité de 

l'analyse, la capacité de synthèse et la qualité de la rédaction. 

 

Style de citation : Manuel canadien de référence juridique 9ième édition, disponible en 

version électronique à la Bibliothèque Brian Dickson. 

Lorsqu’on fait un travail utilisant le style juridique, comportant des notes en bas de page, 

il ne faut pas utiliser un deuxième style pour la citation de la doctrine (qu’elle soit ou non 

juridique). Toutes les références devraient paraître dans les notes en bas de page, et dans 

la bibliographie finale. Donc il faut éviter de mettre certaines références en parenthèse 

dans le corps du texte et d’autres en note en bas de page.  

 

Instruments de travail: Tous les textes, à l'exception des extraits de livres, seront 

disponibles sans frais dans les banques de données électroniques de l’Université ou seront 

distribués aux étudiant(e)s par voie électronique. Certains livres seront disponibles à la 

réserve de la bibliothèque. Aux étudiant(e)s revient la responsabilité de se les procurer. 

Certains textes obligatoires seront en anglais. 

 

DISPONIBILITÉ SUR RENDEZ-VOUS 
 

Laboratoire de recherche en droit de la santé et la sécurité du travail 
603 rue King Edward; 

Téléphone: 613-562-5800 poste 3261 

Pour obtenir un rendez-vous : klippel@uottawa.ca 
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Calendrier provisoire (à réviser selon le nombre de personnes inscrites au cours) 

 

10 septembre 2019 Introduction : Interdisciplinarité/Transdisciplinarité et droit 

17 septembre 2019 Sciences à la barre/le droit et la recherche scientifique 

Prise de rendez-vous avec K. Lippel pour encadrement individuel 

24 septembre 2019 Stratégies de recherche de la littérature pertinente 

 en bibliothèque, bibliothèque, MRT-308: Patrick Labelle 

1 octobre 2019 Droit, sciences et médecine 

8 octobre 2019 Droit et psychologie 

 

15 octobre 2019  Therapeutic Jurisprudence: La reconnaissance  de  la  souffrance 

morale du justiciable/Considérations éthiques, introduction aux 

politiques des trois conseils de la recherche (EPTC2 2014) 

 

22 octobre 2019 Pas de cours (semaine d'étude) 

 

29 octobre 2019 Présentations de textes/thématiques par les étudiant(e)s 

12 novembre 2019 Présentations de textes/thématiques par les étudiant(e)s 

19 novembre 2019 Présentations de textes/thématiques par les étudiant(e)s 

26 novembre 2019 Présentations de textes/thématiques par les étudiant(e)s 

3 décembre 2019 Synthèse 
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