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Description du séminaire 

 

Ce séminaire est conçu pour les étudiant.es de la  maîtrise en droit. Il offre 

aux étudiant.es 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.es 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 participant.es liront l'ensemble des textes présentés en 

vue des discussions qui suivront la présentation de chaque texte. 

 

Méthode d’enseignement 

 

À l’automne 2021 le cours se donnera à distance principalement en synchrone 

dans le but de permettre à ce que la professeure et les étudiant.es interagissent 

en temps réel. Il y aura néanmoins des activités d’enseignement en ligne 

(asyncrone) qui seront présentées sur le site Brightspace réservé au cours. 

 

Dans les premières semaines la professeure présentera des exposés magistraux 
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suivis de discussions à partir de lectures; il y aura possiblement des 

conférenciers invités, des films et d’autres sources électroniques; et il y aura 

des présentations animées par les étudiant.es suivies de débats. 

 

La participation active des étudiant.es dans la lecture et l’analyse des textes et 

les discussions animées par leurs collègues sera un aspect essentiel de chaque 

séance. 



Modalités d’évaluation 

 

Participation au cours (présence aux activités hebdomadaires en synchrone, 

participation active aux discussions écrites et en synchrone et aux 

présentations de textes par les collègues) 20%. 

 

Une présentation en classe en synchrone: présentation sur le sujet du travail 

choisi, animée par l’étudiant.e et associée à un texte choisi par l'étudiant.e et 

approuvé par la professeure en lien avec le sujet du travail final et qui permet 

de mettre en valeur une approche interdisciplinaire à la recherche; animation 

d'une discussion de groupe basée sur des questions posées au préalable par 

l’étudiant.e en lien avec le texte choisi 30% (16 novembre  au 30 novembre, 

2021). 

 

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.es pour animer les discussions. Une 

présentation PowerPoint serait possible mais non essentielle. 

 

Travail final de 25 - 30 pages à double interligne (excluant la table des 

matières et la bibliographie) 50% (14décembre, 2021).  MISE en garde. On 

tiendra compte du respect des consignes, notamment en ce qui concerne 

la longueur du travail dans l’évaluation. : on appliquera de manière 

rigoureuse les principes régissant la fraude scolaire-Plagiat. Les étudiant.e.s 

ont intérêt à prendre connaissance de la politique sur la Fraude 

scolaire :whttps://arts.uottawa.ca/fr/vie-sur-le-campus/fraude-scolaire-

plagiat 

 

 

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. 

Consigne : 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 
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du texte et d’autres en note en bas de page.  

 

Instruments de travail: Tous les textes seront disponibles sans frais dans les 

banques de données électroniques de l’Université ou seront distribués aux 

étudiant(e)s par voie électronique (Brightspace). Certains textes obligatoires 

pourraient être en anglais. 

 

DISPONIBILITÉ SUR RENDEZ-VOUS 

 

Pour obtenir un rendez-vous avec la professeure: klippel@uottawa.ca 
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Calendrier révisé 

 

14septembre 2021Introduction : 

Interdisciplinarité/Transdisciplinarité et droit   

21 septembre 14septembre 2021 Sciences à la barre/le droit et la 

recherche scientifique 

Prise de rendez-vous avec K. Lippel pour encadrement 

individuel 28 septembre 2021 Stratégies de recherche de la littérature 

pertinente  

Tutoriels d’introduction aux collections électroniques 

des sciences sociales et des sciences de la santé et 

cours en présentiel avec M. Patrick Labelle de la 

bibliothèque des sciences sociales 

 

Encadrements individuels sur rendez-vous 

 

5 octobre 2021 COVID-19 : rôle du droit et d’autres disciplines dans la 

protection de la santé de la population et des personnes qui 

travaillent 

12 octobre 2021 Droit, sciences et médecine I 

 

19 octobre 2021 Droit, sciences et médecine II 

          

26 octobre 2021 Pas de cours (semaine d'étude) 

2 novembre 2020 Droit et psychologie 

1 

2 novembre 2021 thématique à déterminer  

 

9 novembrre 2021 Therapeutic Jurisprudence: La reconnaissance de la 

souffrance morale du justiciable/Considérations éthiques, 

introduction aux politiques des trois conseils de la 

recherche (EPTC2 2014 

 



16 novembre 2021 Présentations de textes/thématiques par les 

étudiant.es  

23 novembre 2021 Présentations de textes/thématiques par les 

étudiant.es 

30 novembre 2021 Présentations de textes/thématiques par les 

étudiant.es 

7 décembre 2021 Synthèse 

  



Autres informations importantes 
 

Le cours sera géré à partir du site Brightspace et nous allons utiliser la 

technologie Zoom pour nos rencontres synchrones.  Les lectures et activités 

planifiées pour chaque cours seront affichées sur Brightspace au moins deux 

semaines avant chaque cours.  Certains cours seront en synchrone pour une 

heure, d’autres dureront plus longtemps, tout dépend des autres activités 

planifiées à chaque semaine.  Prenez pour acquis que les cours synchrones 

débuteront à 17h00 à chaque semaine à moins d’avis contraire. 

 

Nous avons le privilège d’avoir un petit groupe d’étudiant.e.s et il est possible 

d’envisager des cours en synchrone avec une participation active de tout le 

monde. Au premier cours nous allons pouvoir discuter de vos préférences pour 

les cours subséquents qui seront adaptés en fonction de vos intérêts et vos 

priorités pédagogiques. 

 

Voici les instructions pour accéder à Brightspace :   

 

1. Cliquez sur le lien ci-dessous: https://www.uottawa.ca/en/students 

2. Cliquez sur Log in to Brightspace 

3. Entrer votre courriel électronique de l’université ainsi que votre mot de 

passe.  

4. Dans le section “Mes Cours” cliquez sur “DCL5535 (A) Enjeux 

contemporains en droit 20209” 

 

FÉLICITATIONS VOUS ÊTES ENTREZ DANS NOTRE COURS!  

 

Pour accéder aux cours via Zoom veuillez suivre les étapes ci-dessous:  

 

1. Accédez à la page du cours sur Brightspace (suivre les consignes 1 à 4 

ci-haut) 

2. Cliquez sur l’onglet “ZOOM” qui est dans votre barre d’outils  

3. Sélectionnez la réunion de la semaine (par exemple: Cours 1 - 15 

Septembre)  

 

 

Service d'accommodements scolaires 
Pour les personnes nécessitant des mesures d’adaptation 

Les membres de la population étudiante qui sont en situation de handicap et 

qui ont besoin de mesures d’adaptation (adaptation du lieu physique, 

dispositions particulières pour les examens, stratégies d’apprentissage 

adaptées, technologies d’adaptation, etc.) pour pouvoir progresser ou 
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participer pleinement à la vie universitaire doivent faire part de leur situation 

au SASS – Accommodements scolaires le plus tôt possible : 

• en personne, au troisième étage du pavillon Desmarais, pièce 3172; 

• en se connectant au portail d’accommodements scolaires (Ventus) et en remplissant 

le formulaire d’admission; 

• par téléphone, au 613-562-5976. 

Le Service d'accommodements scolaires offre des services et met en œuvre 

des mesures visant à éliminer les obstacles à l’apprentissage posés par un 

problème de santé physique ou mentale, une déficience visuelle ou la cécité, 

une déficience auditive ou la surdité, une incapacité permanente ou 

temporaire, ou un trouble d’apprentissage. 
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