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Description du cours 

Le secteur des droits de l’enfant est un champ en pleine émergence qui se prête 
particulièrement bien à la fois à l’interdisciplinarité et à l’échange entre la théorie et la 
pratique. Organisé par le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de 
l'enfant (LRIDE), ce cours aux études supérieures permettra aux étudiants de diverses 
facultés d’accroître leur compréhension des droits de l'enfant à travers diverses 
disciplines, y compris le droit, la criminologie, la psychologie, le travail social et 
l'éducation. Ce cours est bâti autour de la Convention des Nations Unies sur les droits de 
l'enfant et il abordera les questions concernant divers aspects de la vie des enfants, 
notamment la personne et l’identité de l’enfant, les relations familiales, et l’enfant dans 
la communauté.  

Méthode d’enseignement 

C’est un cours qui se déroule sous forme de séminaire avec des discussions et débats, 
présentations par les étudiants et par des conférenciers invités. La professeure 
responsable du cours et les professeurs invités indiqueront les lectures obligatoires qui 
devront être effectués par les étudiants et feront l’objet de discussions en classe. 

Principaux instruments de travail 

Lectures indiquées par la professeure chaque semaine sur le site du cours dans 
Brightspace. La plupart des lectures seront des articles de doctrine. Certaines des 
lectures seront en anglais. 

Méthode d’évaluation 

Dissertation /40 

Présentation orale /20 

Rédaction d’un billet de blogue /20 

Participation (incluant forum de discussion en ligne, 
discussions en classe et présence) /20 

 

 

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): Dissertation X 

  

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.   

 
 


