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Description du cours / Course description 
 

Le changement climatique est l’un des plus grands défis de politique publique de notre 

époque. Ce séminaire bilingue explore le cadre juridique du changement climatique au 

Canada et à l’international. On favorise une approche multidisciplinaire qui examine le 

changement climatique dans son contexte scientifique, économique, politique et social, 

et examine l’enjeu avec une perspective de justice sociale.  Les sujets à l’étude incluent: 

le développement du régime climatique à l’international (eg. gouvernance, institutions, 

outils), les politiques domestiques au niveau fédéral, provincial/territorial et municipal, 

incluant la tarification du carbone, et l’interaction entre les politiques du changement 

climatique et autres domaine du droit. 

 

*** 

 

Climate change is one of the most critical public policy challenges of our time. This 

bilingual seminar explores the legal framework for climate change internationally and in 

Canada.  It uses a multidisciplinary approach that situates climate change in its scientific, 

economic, political and social context, and examines the issue through a social justice 

perspective. Topics covered include: the development of the international climate regime 

(eg. governance, institutions, policies), federal, provincial/territorial and municipal 

policies, and the interaction between climate policies and other areas of law. 

 

Méthode d’enseignement / Teaching method 
 

Ce cours est un séminaire qui comprend plusieurs méthodes d’enseignement incluant, à 

titre indicatif, l’enseignement magistral, des discussions en classe, des conférenciers, des 

problèmes types et des présentations par les étudiants.  Étant donné que le cours sera 

livré en ligne, nous utiliserons une variété de méthodes, mais principalement des cours 

synchrones. 

 

 

*** 



 

This is a seminar course that uses many different teaching methods, including but not 

limited to: lectures, class discussions, guest experts, problem-based exercises, and 

student presentations.  Since the course will be taught online, we will use a variety of 

methods, but mostly synchronous learning. 

 

Note à propos de la nature bilingue du cours / Note about nature 
of bilingual course: 
 

This is a bilingual course, which means that blocks of the course will be taught in French 

and in English in an alternating format. Students may at any time ask questions in either 

French or English, and the professor will reply in that language. Students may participate 

in class discussions and exercises in either French or English, on any day.  Assignments 

may be produced in either language at the student’s discretion. 

 

Students must have a sufficient level of French and English comprehension to allow them 

to understand the lectures and class discussion in French or in English. Students who 

have doubts regarding their ability to take and succeed in a bilingual course should 

consult the instructor for further information. 

 
*** 
 

Ceci est un cours bilingue, ce qui veut dire que des blocs du cours seront présentés en 

français ou en anglais en format alternatif. Les étudiant(e)s peuvent poser des questions 

en français ou en anglais en tout temps, et le professeur répondra dans la langue utilisée 

par l’étudiant(e). Les étudiant(e)s peuvent participer aux discussions et exercices en 

classe en français ou en anglais, n’importe quel jour. Les travaux peuvent être produits en 

français ou en anglais selon le choix de l’étudiant(e). 

 

Les étudiant(e)s qui voudraient assister à ce cours devraient tenir compte du fait qu’il 

nécessite un niveau minimal de compréhension en anglais et en français qui permet de 

comprendre les cours présentés et la discussion en classe en anglais ou en français. Les 

étudiant(e)s qui ont des réserves ou des questions concernant leur capacité de suivre et 

de réussir ce cours bilingue devraient consulter la professeure. 

 

 



Principaux instruments de travail / Documents 

Documents identifiés dans le plan de cours et accessibles en ligne (hyperlien du plan de 

cours) et/ou sur le site web Brightspace du cours.   

*** 

All materials will be identified on the course syllabus and available online (via hyperlink 

from the syllabus) or in Brightspace. 

Méthode d’évaluation / Evaluation method 

Travail de recherche (70 p. 100)  

 

Présentation orale (15 p. 100) 

Participation (15 p. 100) 

*** 

 

 

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)  

  

Note :  Les évaluations des étudiants aux études supérieures inscrits dans des cours 

combinés doivent avoir des exigences plus rigoureuses que les étudiants du premier 

cycle.   

 
 


