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Description du cours 
Ce cours introductif porte sur divers aspects du droit canadien relatif aux peuples autochtones. Il s’attache, plus 

précisément, au statut juridique des peuples et des personnes autochtones tel que défini par le droit étatique, 

plutôt qu’à la production juridique des collectivités autochtones. Le cours sera principalement axé sur un survol 

des origines historiques du titre indien, des traités, de la Loi sur les indiens, et de la doctrine des droits des 

peuples autochtones. À travers ces thèmes, nous étudierons, entre autres, la portée et les limites de la protection 

que l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 accordent aux droits des peuples autochtones. 

Méthode d’enseignement 
Le cours sera enseigné à distance. Les exposés magistraux seront en mode asynchrone et seront disponible sur 

Brightspace. Les enregistrements auront comme objectif de contextualiser historiquement la jurisprudence, 

d’analyser les décisions, et d’encourager certaines pistes de réflexion. Il y aura également des séances de 

discussion avec le professeur en mode synchrone sur Zoom. La deuxième moitié du cours fonctionnera donc 

comme un séminaire où les étudiant(e)s seront fortement incité(e)s à participer activement en classe. Il est donc 

attendu que les étudiant(e)s aient accompli les lectures indiquées au calendrier avant le cours. 

Principaux instruments de travail 
Les documents seront disponibles sur Brightspace. 

Méthode d’évaluation 
Le cours comportera deux formes d’évaluation distinctes. Six fiches de lectures de 1000 mots chacun 

compteront pour 30% de la note finale. Un travail final (5 000 à 10 000 mots pour les étudiants au JD et 10 000 

à 15 000 pour les étudiants aux études supérieures) comptera pour 70% de la note. 

 

Méthode d’évaluation pour l’examen final 

Veuillez choisir parmi : 

Types d’évaluation  

Examen final (en classe durant la période officielle 
d’examens  du XXX au XXX)  

Examen maison 
Date de remise :  

Aucun examen final ✓ 

Autre (spécifiez)  

  

 


