La justice participative à la Faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke
(ANNÉE ACADÉMIQUE 2013-2014)

Premier cycle
Objectifs des programmes offerts

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
•

d'accentuer son autonomie en lui permettant d'assumer progressivement sa formation;

•

d'acquérir les principes fondamentaux et les concepts de notre système juridique ainsi que toutes les connaissances qui lui sont
nécessaires pour bien comprendre le droit qui nous régit, et ce, dans une perspective lui permettant d'en mesurer la relation avec
la réalité sociale;

•

d'acquérir la méthode et les habiletés inhérentes à la discipline juridique tout en lui permettant de s'initier graduellement aux
habiletés propres à la pratique du droit;

•

de prendre conscience des qualités qui doivent caractériser le comportement du juriste, ainsi que des responsabilités qui lui
incombent.

Dans le cadre du programme coopératif :
•

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’enrichir sa formation juridique par l’acquisition d’une expérience pratique.

Cours traitant principalement de la justice participative
Premier cycle
Titre et descriptifs des cours offerts

DRT 236 ―

DRT 238 ―

DRT 577 ―

Communication juridique II : médiation
Après avoir identifié le problème juridique auquel est confronté son client et formulé une opinion écrite quant aux
voies de solutions qui lui sont ouvertes, l'étudiante ou l'étudiant verra à entreprendre avec les représentantes ou
représentants des autres parties une démarche ordonnée de résolution d'un différend commercial dans le contexte
particulier d'une médiation. À toutes les étapes de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant devra être en mesure de justifier
la pertinence juridique et économique de ses interventions.
Communication juridique II : négociation commerciale
Échanges d'offres et de contre-offres entre étudiantes ou étudiants et, à la toute fin, présentation d'une convention
relatant les accords des parties accompagnée d'un bref commentaire écrit. Tout au long de l'activité, consignation
des démarches dans un livre de bord.
Introduction aux modes de PRD
Les droits et les modes de PRD. Convergences, divergences et origines des pratiques en PRD. Le conflit et le litige.
Les divers modes de PRD et leur spécificité (négociation, partenariat préventif, médiation, arbitrage, conciliation
judiciaire). Survol des pratiques judiciaires et des différentes législations. La conciliation judiciaire. La pratique
juridique intégrant les modes de PRD. Le droit préventif et les contrats. Transaction et convention de PRD. Enjeux
éthiques. Typologie des conflits. Phases et cycles d'un conflit. Différentes approches pour résoudre un conflit.
Principes de communication en situation conflictuelle. Principes de la négociation raisonnée. La dynamique de la
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médiation et le rôle de l'avocat.
DRT 589 ―

Droit de l’arbitrage commercial au Québec
Examen de l'arbitrage en tant que méthode de résolution des conflits et étude du droit québécois applicable au
domaine de l'arbitrage commercial domestique et international, incluant une étude approfondie des dispositions
législatives ainsi que de la jurisprudence arbitrale et judiciaire applicables au domaine.

Optionnel ou obligatoire

DRT 236, 238, 577 et 589  Optionnel

Offre de cours 2013-2014

DRT 236

Automne 2013 et Hiver 2014

DRT 238

Automne 2013 et Hiver 2014

DRT 577

Automne 2013 et Hiver 2014

DRT 589

Automne 2013

DRT 236

2 crédits

Nombre de crédits

DRT 238,
DRT 577 et 589 3 crédits
Nombre d'étudiants inscrits

DRT 236
DRT 238
DRT 577
DRT 589

Professeurs ou chargés de cours

DRT 236

Chargé de cours

DRT 238

Chargé de cours

DRT 577

Chargé de cours

DRT 589

Professeur
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Cours traitant principalement de la justice participative
Deuxième cycle : Maîtrise en prévention et règlement des différends (PRD) (45 crédits)
Objectifs du programme offert

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
• de développer les aptitudes fondamentales de base requises par la recherche appliquée dans le secteur professionnel et d'acquérir

les compétences nécessaires afin de participer au développement des modes de prévention et règlement des différends dans son
lieu d'intervention professionnelle;

• d'approfondir et de compléter sa formation antérieure par l'acquisition d'une formation spécialisée en prévention et règlement des

différends;

• de maîtriser les enjeux fondamentaux que posent les modes de prévention et règlement des différends en regard de la pratique et

de leur développement dans les différentes sphères de la société;

• de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui constituent les bases de la prévention et règlement des différends;
• d'apprendre à analyser des situations et des problématiques spécifiques et à identifier les éléments de solutions ou d'interventions

appropriés;

• de développer les habiletés pratiques nécessaires à l'exercice professionnel dans cette discipline;
• de développer ses compétences en communication écrite et orale et en relations interpersonnelles;
• d'intégrer des valeurs, des attitudes et des comportements conformes à une philosophie soucieuse de relever, dans le cadre d'une

société libre et démocratique, les défis mutuels et réciproques posés par l'évolution de la prévention et règlement des différends et
de la société;

• de compléter sa spécialisation par l'acquisition de connaissances et d'habiletés spécifiques de certains domaines ou à certaines

activités.

Obligatoire ou optionnel

Offre de cours



Obligatoire (27 crédits)



Optionnel (18 crédits)

Obligatoires
PRD 705 –

Éthique appliquée et modes de PRD

PRD 750 –

Droit et modes de PRD

PRD 751 –

Communications et modes de PRD
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NEG 710 –

Négociation-concepts fondamentaux

PRD 706 –

Activité clinique I – Médiation

PRD 710 –

Méthodologie et rédaction du projet d’essai

PRD 711 –

Rédaction de l’essai

Optionnels
ARB 730 –

Arbitrage civil et commercial

ARB 733 –

Arbitrage en droit du travail

MDN 720 –

Médiation concepts fondamentaux

MDN 721 –

Médiation avancée I

MDN 722 –

Médiation avancée II

MDN 723 –

Médiation organisationnelle

NEG 711 –

Négociation avancée

PRD 720 –

PRD et pratique commerciale internationale

PRD 721 –

PRD et pratique politique internationale

PRD 722 –

PRD international et gouvernance mondiale

PRD 706 –

Activité clinique I

PRD 730 –

Activité clinique II

PRD 731 –

Activité clinique III – Arbitrage

PRD 732 –

Concours interuniversitaire en PRD

PRD 709 –

Thématique en PRD

PRD 740 –

Recherche en PRD I : RAM

PRD 741 –

Recherche en PRD II : RAM

PRD 742 –

Recherche en PRD III : RAM

TPN 001 –

Devenir Tierce Partie Neutre – module 1
Page 4

La justice participative à la Faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke
(ANNÉE ACADÉMIQUE 2013-2014)

Nombre de crédits

45 crédits

Diplôme en PRD (30 crédits)
Objectifs du programme offert

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
• d'approfondir et de compléter sa formation antérieure par l'acquisition d'une formation spécialisée en prévention et règlement des

différends;

• d'acquérir une vision élargie des enjeux fondamentaux que posent les modes de prévention et règlement des différends en regard

de la pratique et de leur développement dans les différentes sphères de la société;

• de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui constituent les bases de la prévention et règlement des différends;
• d'apprendre à analyser des situations et des problématiques spécifiques et à identifier les éléments de solution ou d'intervention

appropriés;

• de développer les habiletés pratiques nécessaires à l'exercice professionnel dans cette discipline;
• de développer ses compétences en communication écrite et orale et en relations interpersonnelles;
• d'intégrer des valeurs, des attitudes et des comportements conformes à une philosophie soucieuse de relever, dans le cadre d'une

société libre et démocratique, les défis mutuels et réciproques posés par l'évolution de la prévention et règlement des différends et
de la société;

• de compléter sa spécialisation par l'acquisition de connaissances et d'habiletés spécifiques de certains domaines ou activités.

Obligatoire ou optionnel



Obligatoire



Optionnel
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Offre de cours

Obligatoires
PRD 705 –

Éthique appliquée et modes de PRD

PRD 750 –

Droit et modes de PRD

PRD 751 –

Communications et modes de PRD

NEG 710 –

Négociation-concepts fondamentaux

Optionnels
ARB 730 –

Arbitrage civil et commercial

ARB 733 –

Arbitrage en droit du travail

MDN 720 –

Médiation concepts fondamentaux

MDN 721 –

Médiation avancée I

MDN 722 –

Médiation avancée II

MDN 723 –

Médiation organisationnelle

NEG 711 –

Négociation avancée

PRD 720 –

PRD et pratique commerciale internationale

PRD 721 –

PRD et pratique politique internationale

PRD 722 –

PRD international et gouvernance mondiale

PRD 706 –

Activité clinique I

PRD 730 –

Activité clinique II

PRD 731 –

Activité clinique III – Arbitrage

PRD 732 –

Concours interuniversitaire en PRD

PRD 709 –

Thématique en PRD

PRD 740 –

Recherche en PRD I : RAM

PRD 741 –

Recherche en PRD II : RAM

PRD 742 –

Recherche en PRD III : RAM
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TPN 001 –
Nombre de crédits

Devenir Tierce Partie Neutre – module 1

30 crédits

Microprogramme en PRD (15 crédits)
Objectifs de ce programme

Obligatoire ou optionnel

Offre de cours

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
•

de compléter sa formation antérieure par l’acquisition d’une formation spécialisée en prévention et règlement des différends ;

•

de s’initier aux enjeux fondamentaux que posent les modes de prévention et règlement des différends en regard de la pratique et
de leur développement dans les différentes sphères de la société.



Obligatoire



Optionnel

Obligatoires
NEG 710 –

Négociation-concepts fondamentaux

PRD 750 –

Droit et modes de PRD

Optionnels
ARB 730 –

Arbitrage civil et commercial

ARB 733 –

Arbitrage en droit du travail

MDN 720 –

Médiation concepts fondamentaux

MDN 721 –

Médiation avancée I

MDN 722–

Médiation avancée II

MDN 723 –

Médiation organisationnelle

NEG 711 –

Négociation avancée

PRD 720 –

PRD et pratique commerciale internationale

PRD 721 –

PRD et pratique politique internationale

PRD 722 –

PRD international et gouvernance mondiale
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Nombre de crédits

15 crédits

Cours abordant la justice participative
DRT 332 ― Résolution de problèmes :
ateliers DRT III

Acquérir une formation particulière en droit civil par la démarche de résolution de problèmes et vivre une expérience d’encadrement des
étudiantes et étudiants de 1re année en droit.
Contenu : Formation en démarche de résolution de problèmes et en encadrement de groupes. Techniques de communication orale et
écrite.

DRT 567 ― Accès à la justice; sécurité Se familiariser avec le domaine du droit social, en connaître les spécificités et en comprendre l’évolution; s’initier aux principales
du revenu
mesures législatives en matière d’accès à la justice et s’initier aux principaux régimes publics en matière de sécurité du revenu.
Contenu :
Droit social : domaine et particularismes. L’accès à la justice : problématique et solutions législatives (aide juridique, recours collectif et
autres mesures).
La sécurité du revenu : vue d’ensemble; les prestations aux chômeurs; les prestations de dernier recours; le Régime de rentes du
Québec; le contentieux en matière de sécurité du revenu.
DRT 586 ― Enjeux juridiques
contemporains

Connaître et comprendre certains enjeux juridiques contemporains; développer une capacité d’analyse critique; favoriser la référence à
plusieurs domaines du droit et du savoir en général.
Contenu : série de conférences présentées par des personnes reconnues pour leur expertise scientifique ou leur expérience de travail,
dans des domaines du droit très variés.
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