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

Premier cycle
Objectifs du
programme offert

Reconnu par le Barreau et la Chambre des notaires du Québec, le programme de licence en droit offre une formation en droit privé et en droit
public, interne et international, alliant théorie et application pratique. Ce programme ne s'attarde pas seulement sur l'état actuel du droit, mais
analyse également l'origine historique, sociale, économique et politique des règles de droit.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.

Cours traitant principalement de la justice participative
Premier cycle
Titre et description des DRC 2500 ―
cours offerts

Enseignement appliqué II
Introduction au règlement des différends. Séminaire de médiation : Cours de méthodologie; participation active aux travaux
d'un séminaire de médiation; exercices de médiation et séminaire de plaidoirie : Cours de méthodologie, rédaction d'un
mémoire; présentation d'une plaidoirie.

DRC 4501 ―

Transactions commerciales internationales
Étude des règles juridiques relatives aux transactions commerciales internationales, notamment la vente internationale de
marchandises. Contrats internationaux. Financement et garanties. Règlement des différends, dont l'arbitrage international.
Éléments de fiscalité.

DRC 4741 ―

Arbitrage de griefs
Étude de différents aspects de l'arbitrage de griefs.

DRC 4766 ―

Médiation, conciliation et arbitrage
Étude et analyse critique des techniques de conciliation, de médiation et méthodes alternatives de résolution des conflits.

DRC 2500
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Obligatoire

DRC 4501

 Optionnel

DRC 4741

 Optionnel

DRC 4766

 Optionnel
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Nombre de crédits

3 crédits par cours.

Cours traitant principalement de la justice participative
Deuxième cycle
Objectifs du
programme offert

s/o

Cours abordant la justice participative
DRC1708 – Droit
international public

Sources et sujets de droit international public. Compétences de l’État. Immunités des États, des agents diplomatiques et consulaires.
Responsabilité internationale. Règlement des différends.

Étude approfondie de certains problèmes contemporains de droit international public, privé ou commercial.
DRC 4513 ―
Problèmes choisis de
droit international I
DRC 4545 ― Droit
international des
investissements
étrangers

Étude du régime juridique international de promotion et de protection des investissements étrangers; sources conventionnelles et non
conventionnelles, dimensions contractuelles, admission et principes de traitement et de protection (normes de traitement, expropriation et
indemnisation, transfert de capitaux), règlement des différends relatifs aux investissements.

DRC 4739 ― Droit du Système de relations du travail. Objet, caractères, sources et évolution du droit du travail. Contrat individuel de travail incluant les normes du
travail général
travail. Droit d'association : mesures protectrices, limites. Accréditation : conditions d'obtention, conséquences, révocation. Négociation.
Convention collective. Règlements des conflits, grève et lock-out.
DRC 4797 ―
Procédure civile I

Compétence des tribunaux civils. Déroulement ordinaire de l’instance judiciaire. L’injonction interlocutoire et la saisie avant jugement. Déroulement
du procès. L’accès à la justice, la répartition des coûts du procès et l’aide juridique. Exercices de rédaction de procédures écrites. Exercice de
plaidoirie satisfaisant à l’exigence du Tribunal – école du programme de droit canadien.

DRC 4798 –
Procédure civile II

Étude de certaines questions avancées de Litige civil, telles : le recours collectif; l’arbitrage commercial; l’appel. Éléments de déontologie. Exercice
de procès simulé ou autre exercice de plaidoirie satisfaisant à l’exigence de Tribunal – école du programme de droit canadien.

Page 2

