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

Premier cycle
Objectifs du
programme offert

Au terme du premier cycle universitaire en droit, l'étudiant devrait avoir acquis, par son programme de formation, un ensemble d'habiletés visant à l'amener
d'une formation fondamentale pré universitaire à une formation à la fois disciplinaire et intégrante. Ainsi, tout titulaire d'un grade de baccalauréat en droit devra
avoir acquis :
•

une discipline de l'esprit par l'apprentissage de la méthode, des concepts de base, des principes fondamentaux et des techniques de recherche propres
au droit;

•

la capacité de s'exprimer en termes juridiques avec logique et précision;

•

l'habileté à dégager les questions de droit pertinentes et d'utiliser ses connaissances et son sens critique pour choisir les avenues et les solutions
possibles 1;

•

l'intégration des connaissances qui le rend capable de les appliquer et de les communiquer correctement;

•

un esprit accru d'analyse et de synthèse;

•

le goût et la capacité de continuer à acquérir des connaissances et à développer sa culture;

•

l'aptitude à faire un usage diversifié de ses connaissances juridiques dans un monde caractérisé par le changement;

•

l'aisance à percevoir les limites de sa discipline ou de son champ d'études et de le situer par rapport à d'autres disciplines;

•

la capacité de critiquer les institutions juridiques existantes;

•

la sensibilité à l'éthique et aux conséquences sociales de son action, de son rôle d'agent de transformation sociale en tant que juriste, ainsi qu'à
l'interdisciplinarité et à l'internationalisation.

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

DRT 2451

Activités cliniques sur les modes de prévention et de règlement des différends
Exercices pratiques en négociation, médiation, médiation-arbitrage, conciliation, facilitation, arbitrage civil conventionnel dans des contextes
juridiques les plus appropriés en droit civil, droit familial, droit du travail, pénal et administratif.

Optionnel ou
obligatoire

DRT 2451

 Optionnel

1

NDLR Les passages soulignés indiquent que le concept de la justice participative est susceptible d’y être présenté.

Page 1

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

Offre de cours

DRT 2451

Nombre de crédits

3 crédits

Automne 2013 et Été 2014

Cours traitant principalement de la justice participative
Deuxième cycle
Titre et description
des cours offerts

DRT 6024

Règlement des différends en droit interne et international
Notion de différend — les divers modes de règlement des différends : négociation, médiation, arbitrage, tribunaux étatiques et internationaux;
conflits de modes de règlement; analyse des coûts; impact des nouvelles technologies; autorité et efficacité des résultats : transaction,
sentence, jugement.

Horaire des cours

DRT 6024

À fréquence variable

Cours abordant la justice participative
DRT 1000 ―
Univers du droit

La juridicité. Les traditions et les systèmes juridiques. La pluralité des normes et des ordres juridiques. Le caractère pluridimensionnel du droit. Les sources du
droit et la hiérarchie normative. Les théories juridiques. Les agents du système juridique et leur rôle. Les modes de prévention et de règlement des différends.
Le système judiciaire. Les concepts et les catégories du droit. Le raisonnement juridique. L'élaboration, l'analyse et l'interprétation des textes normatifs. La
rédaction d'une analyse d'une décision judiciaire.

DRT 1009 ― Droit
international public

L’idée de droit sur le plan des relations internationales. Les sources du droit international public. Les rapports entre le droit international public et le droit interne.
Les sujets du droit international public. Le règlement pacifique et non pacifique des différends. Introduction à des branches spécialisées du droit international
public.

DRT 2102 ―
Sociologie du droit

Les rapports entre le droit, l’État et la société. Les processus législatif et judiciaire dans leur contexte social. Les fonctions sociales de la loi et de la justice. Les
professionnels du droit et la pensée juridique. Les tendances contemporaines du droit et de la justice.

DRT 2106 ―
Le positivisme juridique et les conceptions alternatives du droit et de la justice. Les valeurs fondamentales et les fins du droit : illustrations à travers la législation,
Philosophie du droit la jurisprudence et la doctrine; application à certains problèmes contemporains.
DRT 2605 ― Dignité La constitutionnalisation du droit du travail et ses effets sur la relation d'emploi (embauche, conditions de travail, fin d'emploi). Le droit au travail. Les droits et
du salarié et
libertés fondamentaux au travail. L'accès à la justice et les instances juridictionnelles du travail. Les normes minimales du travail applicables au Québec, les
normes du travail
recours assurant leur mise en œuvre et les voies de réparation : conciliation, médiation, indemnisation, réintégration.
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