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Il est donc très important de planifier votre parcours académique de manière à avoir
le temps d’explorer tous les domaines du droit qui vous intéressent, tout en gardant
un horaire équilibré et en répondant aux attentes de votre programme d’études.

Je comprends que ce processus peut être stressant. C’est pour cette raison que je
vous invite à consulter ce document et à réfléchir aux choix qui s’offrent à vous.

Si vous avez besoin d’aide, je suis disponible. N’hésitez surtout pas à m’écrire !

Florence Lemay
Vice-Présidente aux affaires académiques
AEEDCO 2021-2022

vpacademiques.aeedco@gmail.com 
 

 

Chers étudiants et étudiantes, 

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations (ou
presque) qui vous permettront de planifier votre horaire
afin de vous assurer de bien respecter les exigences de la
licence.

Gardez en tête qu’à partir de la deuxième année, vous avez
la chance de pouvoir faire vous-même vos choix de cours,
et donc de les adapter à vos besoins et à vos intérêts. 

 MESSAGE DE LA VP AUX AFFAIRES
ACADÉMIQUES
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 L'AEEDCO 2021-2022
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L'Association des étudiantes et étudiants en droit civil de
l'Outaouais (AEEDCO) représente plus de 500 étudiant.es
de la Section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Son
rôle consiste à faire valoir leurs voix devant les instances
décisionnelles de l'Université. Par ailleurs, elle s'occupe
de la vie sociale à la Faculté tout en fournissant aux
étudiantes et étudiants des ressources afin de leur
permettre d'exceller sur le plan académique. 

L'Association a aussi pour mandat de coordonner les
différents clubs de la Faculté qui organisent plusieurs
activités en lien avec des domaines de droit spécifiques.
Ces événements permettent aux étudiant.es de
s'épanouir sur le plan professionnel tout en découvrant
le champ de pratique dans lequel ils veulent s'investir
dans leur carrière émergente.

SITE WEB : 
www.aeedco.ca

 
INSTAGRAM : 

@aeedco
 

FACEBOOK : 
@aeedcouottawa

 
LINKEDIN : 

Association des étudiants et
étudiantes en droit civil de

l’Outaouais (AEEDCO)

PRÉSIDENTE
SONIA AGOUGOU

aeedco@uottawa.ca
 

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES
FINANCIÈRES

ELIE BOU-FARAH
vpfinance.aeedco@gmail.com

 
VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES

INTERNES
ABBY HADDAD

vpinternes.aeedco@gmail.com
 

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES
EXTERNES

AHMED BENABDI
vpexternes.aeedco@gmail.com 

 
VICE-PRÉSIDENT AUX PROGRAMMES

INTÉGRÉS ET À L’ÉQUITÉ
MILO HALLAK

vpintegres.aeedco@gmail.com
 
 
 

 CONSEILLER EXÉCUTIF
MATIAS GUERRA

conseillerexecutif.aeedco@gmail.com
 

 VICE-PRÉSIDENTE AUX
COMMUNICATIONS

LINA HAMMI
vpcommaeedco@gmail.com

 
VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES

SOCIALES
JESSICA IACONO

vpsocial.aeedco@gmail.com
 

 VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES
SPORTIVES

GABRIEL AMYOT
vpsports.aeedco@gmail.com

 
 VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES

ACADÉMIQUES
FLORENCE LEMAY

vpacademiques.aeedco@gmail.com
 



 EXIGENCES DE LA LICENCE (LL.L)
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Afin de bien choisir nos cours, il est primordial d’avoir une vue d’ensemble des
cours obligatoires à compléter pour chaque année de notre licence. 

À la fin de votre licence, vous devez avoir complété un total de 99 crédits.

En général, un étudiant qui ne ferait pas de cours durant la session printemps-été
devrait compléter 5 cours à l’automne, 5 cours à l’hiver et le cours d’enseignement
appliqué (considérant que chaque cours est généralement 3 crédits et qu’il faut un
total de 33 crédits par année).

https://droitcivil.uottawa.ca/fr/droit-civil-uottawa/programmes-etudes/licence-en-droit/sequence-cours

EN BLEU, vous trouverez les cours obligatoires de 1re année.
EN VERT, vous trouverez les cours obligatoires de 2ième année.
EN JAUNE, vous trouverez les cours obligatoires de 3ième année.
EN ROUGE, vous trouverez les cours obligatoires à faire soit en 2 ou 3ième année.

ATTENTION ! Pour le cours de DRC 2500, assurez-vous de choisir le même volet du
cours pour l'automne et pour l'hiver.

Ex : DRC 2500 A (séminaire de médiation 1/2) à l'automne et DRC 2500 A (séminaire de
plaidoirie 2/2)  à l'hiver.
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 LES DIFFÉRENTS TYPES DE COURS

Droit international : 
- DRC 4509 Droit des organisations internationales
- DRC 4513 Problèmes choisis de droit international I
- DRC 4513 Problèmes choisis de droit international : Droit de la mer
- DRC 4513 Problèmes choisis de droit international : L'ordre juridico-politique
de l'Amérique latine
- DRC 4518 Droit de l'union Européenne
- DRC 4523 Droit pénal international 
- DRC 4536 Droit international des droits de la personne
- DRC 4539 Droit international de l'environnement 
- DRC 4545 Droit international des investissements étrangers
- DRC 4583 Droit de l'immigration et des réfugiés
- DRC 4584/ CML 4526 Droit maritime

Fondements du droit et droit comparé : 
- DRC 4709 Grands systèmes de droit contemporain
- DRC 4725 Élaboration des lois et interprétation
- DRC 4726/CML 2741 Philosophie du droit
- DRC 4728 Femmes et droit
- DRC 4729 A Thèmes choisis en droit et sciences sociales
- DRC 4729 B/CML 3512 Thèmes choisis en droit et sciences sociales
- DRC 4731 Thèmes choisis en droit (plusieurs thèmes sont offerts)
ATTENTION : Certains thèmes (par exemple : profilage racial) ne comptent pas
dans cette catégorie pour l'exigence du cours de droit comparé de la licence.
Veuillez suivre la procédure (pages 10-11 du guide) pour accéder à « Mes
exigences » sur UOzone et vérifier si votre cours de DRC4731 est considéré
comme un cours de droit comparé.
- DRC 4732 Thèmes choisis en droit comparé 
- DRC 4757 Thèmes choisis en droit de la technologie
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Droit pénal / criminologie : 
- DRC 4731 D/CML 3721 A Thèmes choisis en droit et criminologie
- DRC 4775 Droit pénal II
- DRC 4777 Thèmes choisis de droit pénal I

Droit du travail : 
- DRC 4739 Droit du travail général
- DRC 4740 Droit de la santé et de la sécurité au travail

Droit de la famille : 
- DRC 4558 Droit patrimonial de la famille
- DRC 4792 Droit personnes et famille 
- DRC 4568 B Thèmes choisis en droit civil

Droit constitutionnel : 
- DRC 4580 Droit des collectivités locales

Droit de la technologie : 
- DRC 4568/CML 3795 Droit international et comparé du numérique
- DRC 4755/CML 3795 Droit de l'économie numérique
- DRC 4731 H Thèmes choisis en droit - Droit éthique intelligence artificielle robotique
- DRC 4731 J/CML 4914 Thèmes choisis en droit - Blockchain et droit 
- DRC 4756 Droit communication cyberespace

Droit des autochtones : 
- DRC 4762 Droit des autochtones
- DRC 4763 Traditions juridiques autochtones

Droit de la personne :
- DRC 4731 I Thèmes choisis en droit - Droit de la santé
- DRC 4776 Infractions contre la personne et les biens
- DRC 4760 Droit, médecine et biologie 

Droit de l'environnement : 
- DRC 4764 Droit de l'environnement 
- DRC 4582 Droit ressources naturelles
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Droit des affaires / obligations : 
- DRC 4548 Droit des sûretés 
- DRC 4556 Droit des contrats nommés
- DRC 4559 Droit des successions 
- DRC 4561 Droit des assurances
- DRC 4590 Droit de l'entreprise II
- DRC 4591/CML 3712 Droit de la faillite et insolvabilité 
- DRC 4594 Droit de la concurrence
- DRC 4595 Thèmes choisis en droit de l'entreprise

Droit fiscal : 
- DRC 4745 Droit fiscal général
- DRC 4747 Régime fiscal de l'entreprise

Autres : 
- DRC 4393 Civil law reasoning 
- DRC 4542 Droit judiciaire III
- DRC 4547 Enseignement clinique II
- DRC 4554 Droit de la preuve civile
- DRC 4568 Thèmes choisis de droit public
- DRC 4568 Thèmes choisis en droit civil
- DRC 4731 Thèmes choisis en droit : Profilage racial (ne compte pas comme un cours de
droit comparé ou international)
- DRC 4741 Arbitrage et griefs
- DRC 4754 Propriété intellectuelle et industrielle
- DRC 4766 Médiation, conciliation et arbitrage
- DRC 4772 Dissertation juridique
- DRC 4781 Exercer du Leadership en droit
- DRC 4789 Droit international privé bijuridique
- DRC 4793 Pensé civiliste
- DRC 4796 Droit international privé
- DRC 4797 Procédure civile I
- DRC 4798 Procédure civile II
- DRC 4819 Enseignement clinique I
- DRC 4820 Clinique notariale (réservée aux étudiants de 3ième année)
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Cours offerts à la session printemps/été :
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/cours-drc-offerts-printempsete

Cours offerts à la session d'automne :
https://droitcivil.uottawa.ca/en/cours-drc-offerts-lautomne

Cours offerts à l'hiver :
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/cours-drc-offerts-lhiver

L'outil « horaire de cours » :
https://www.uottawa.ca/horaire-des-cours/ 

Dates des examens :
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/affaires-scolaires/cours-et-examens

 Liens utiles

ATTENTION ! Portez une attention particulière aux dates d'examens lorsque
vous faites votre horaire. Il faut s'assurer que 2 examens ne tombent pas en

même temps !



1. Se rendre sur UOzone. 
2. Sélectionner l’onglet « Applications ».
3. Sélectionner l’onglet « Centre étudiant ».

4. Sélectionner « Inscription ».

 PROCÉDURE D'INSCRIPTION SUR
BRIGHTSPACE
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5. Sélectionner le trimestre approprié (Automne 2021 ou Hiver 2022).

6. Sélectionner « Recherche de cours ».
**À noter : L’onglet « Mes exigences » vous permettra de valider que votre
cheminement académique est à jour !
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7. Dans l’onglet « Cheminement », sélectionner « Droit » (voir IMAGE #5).
8. Dans l’onglet « Matière », écrire « DRC » (voir IMAGE #5).

9. Sélectionner « OK ».
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10. Vous trouverez TOUS les cours qui seront donnés à la session que vous
avez sélectionnée à l’étape 5. Vous pouvez donc « ajouter au panier » tous
les cours que vous souhaitez suivre durant cette session. Ils seront ainsi
sauvegardés. Lors de la date d’inscription, vous n’aurez qu’à les enregistrer,
parce qu’ils seront déjà dans votre panier ! 
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CHEMINEMENTS PROFESSIONNELS 
A. BARREAU DU QUÉBEC
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Sujets se retrouvant aux examens du Barreau
- DRC 4548 Droit des sûretés
- DRC 4554 Droit de la preuve civile
- DRC 4556 Droit des contrats nommés
- DRC 4558 Droit patrimonial de la famille
- DRC 4590 Droit de l'entreprise II
- DRC 4739 Droit du travail général
- DRC 4775 Droit pénal II
- DRC 2514 Droit des obligations III - responsabilité civile (cours obligatoire)
- DRC 2508 Droit administratif (cours obligatoire)

Matières enseignées à l'École du Barreau  :
- Preuve (Preuve civile)
- Procédure civile (Judiciaire I )
- Personnes (Personnes et famille)
- Droit de la famille (Personnes et famille)
- Obligations 
- Administratif
- Droit du travail 
- Priorités et hypothèques (Sûretés)
- Pénal (Pénal 2)
- Affaires (Entreprise) 
- Responsabilité civile (Obligations III) 

http://www.ecoledubarreau.qc.ca/fr/admission-et-inscription/annee-scolaire-2021-2022/#Calendriers
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À titre indicatif, le programme de la maîtrise en droit notarial de l’Université d’Ottawa est construit
de la manière suivante : 

ATTENTION ! Il est toutefois fortement recommandé de consulter la description
de l’Université dans laquelle vous prévoyez faire votre maîtrise. 

B. CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

https://catalogue.uottawa.ca/fr/etudes-sup/maitrise-droit-llm-concentration-droit-notarial/#Requirementstext 



Cours fortement recommandés :
- Droit des successions
- Droit des sûretés
- Droit de l’Entreprise II
- Droit fiscal général
(un prérequis dans certaines universités)
- Droit patrimonial de la famille
- Droit de la faillite et de l’insolvabilité
- Régime de représentation et
d’administration
- Droit des contrats nommés
- Clinique juridique notariale 
(En troisième année seulement)
- Enseignement clinique

Cours complémentaires : 
- Médiation, conciliation et arbitrage
(Distinguer du cours de médiation (DRC
2500) obligatoire en deuxième année)
- Droit judiciaire II
- Droit des collectivités locales
- Droit de l’aménagement du territoire
- Droit des ressources naturelles
- Droit de l’environnement international
- Droit de l’environnement
- Planification fiscale et successorale
- Propriété intellectuelle
- Régime fiscal de l’entreprise
- Comptabilité et droit Élaboration des
lois et interprétation
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Si vous considérez poursuivre votre parcours en droit notarial à l'Université
d'Ottawa, je vous conseille de consulter : 

 
Le « GUIDE À L'INTENTION DES ÉTUDIANTS DE LA LICENCE »

Préparé par Natacha Bouffard, coordonnatrice de la maîtrise en droit notarial.
https://droitcivil.uottawa.ca/sites/droitcivil.uottawa.ca/files/guide_etudiant_licence

_2017.pdf 
 

- ET -
 

Le lien suivant, qui vous permettra de consulter les cours qui font partie de la
maîtrise en droit notarial. Les descriptions précises de chaque cours vous

permettront d'avoir une meilleure idée de ce qui sera attendu de vous lors de cette
formation.

https://catalogue.uottawa.ca/fr/etudes-sup/maitrise-droit-llm-concentration-droit-
notarial/#Requirementstext 

 


