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Description du cours 
Le cours explore les fondements et la nature du droit et de la législation, principalement 

dans le contexte de son application à la technologie.  

 

Le droit est-il le produit de l'évolution de la société ou une science? Si le droit est le fruit 

de l’évolution, faut-il s’abstenir de légiférer dans les nouveaux domaines en prônant 

plutôt la dérégulation ? Si le droit est une science, quelles sont ses caractéristiques 

scientifiques: conceptualisation, cohérence, recours à des politiques fondées sur des 

preuves? Le droit est-il séparé de la morale ou des normes sociales ou intègre-t-il et 

reflète-t-il des valeurs et des préjugés, notamment en faveur de la technologie? Vaut-il 

mieux laisser les parties prenantes développer les techniques et leur régulation dans les 

nouveaux secteurs de développement technologique ?  

 

Le cours examinera aussi le rôle des divers instruments à la disposition de l’État pour 

mettre en œuvre des politiques publiques en matière de technologie (loi, règlement, 

quasi-législation, instruments économiques comme les règles fiscales, les tarifs, les prêts 

et subventions, la propriété de l’État, les contrats publics, les campagnes d’information et 

d’éducation, etc.).  

 

Méthode d’enseignement 
 

Enseignement magistral et discussion sur des lectures assignées par le professeur.    

Les enseignements et discussions seront en personne, ou donnés en approche bimodale 

ou virtuelle si l’Université recommande cette approche.  

 

Principaux instruments de travail 
Recueil de textes et de jurisprudence. 

Méthode d’évaluation 
Rédaction d’un travail de recherche de 30 à 40 p.   

 
 

 

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 X 

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.   

 
 


