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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat, maîtrise et doctorat en droit 
 
Les programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en droit sont rattachés à la Faculté de droit. 
Le programme de baccalauréat a été évalué pour la dernière fois en 1998 (CU-98-185), alors que ce fut le 
cas en 1995 (CU-95-115) pour les programmes de deuxième et troisième cycles. 
 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 

 
 La constitution du dossier d’autoévaluation, incluant les diverses consultations réalisées auprès 

des étudiants, des diplômés, des employeurs et des professeurs, le choix des experts externes et 
l’organisation de leur visite, a été complétée entre janvier 2009 et novembre 2009.  

 
Les experts externes 
 
Édith Jaillardon, professeure, Université Lumière-Lyon 2 
John Manwaring, professeur, Université d’Ottawa 

 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 28 

septembre 2009. 
 

 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 18 et 19 novembre 2009 et ont présenté 
conjointement leur rapport d’évaluation le 19 novembre 2009. Les responsables concernés ont 
été invités à faire part de leurs réactions en ce qui concerne ce rapport. 

 
 Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en mai 2010 son rapport 

d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen 
de la Faculté de droit. 

 
 Le doyen de la Faculté de droit a transmis son Plan d’action au vice-recteur aux études et aux 

activités internationales en septembre 2010.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 28 septembre 2010. 

 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Baccalauréat en droit  
 
Principales forces de ce programme 

 la renommée internationale du programme; 

 la compétence des professeurs et des chargés de cours; 

 la disponibilité des professeurs; 

 la qualité globale de la formation; 

 les ressources documentaires; 

 la vie facultaire. 
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Principaux points à améliorer 

 la présentation des dimensions éthiques et déontologiques dans tous les enseignements et dans les 
plans de cours; 

 la définition d’un profil de compétences des futurs diplômés; 

 l’information transmise aux étudiants sur les débouchés possibles en droit; 

 la structure du programme (nombre de cours obligatoires et à option) et l’offre de cours; 

 la progression et l’intégration des apprentissages en prévoyant des activités permettant des réflexions 
synthèses; 

 l’exposition aux aspects pratiques de la profession et l’offre de stages; 

 le suivi des étudiants, particulièrement en première année d’études; 

 la mise en place de moyens pédagogiques permettant de développer les compétences des étudiants 
en communication écrite et orale; 

 les locaux pour l’enseignement, les travaux des étudiants et la gestion des programmes. 

 

Principaux points à examiner 

 le contenu du programme, compte tenu de l’évolution de la discipline et de la pratique; 

 la répartition des enseignements entre le premier et le deuxième cycle; 

 l’utilisation de l’image de marque du droit à l’Université Laval pour affirmer une identité particulière et 
attirer des étudiants au-delà de la zone d’attraction traditionnelle; 

 les motifs de départ des étudiants qui ne complètent pas le baccalauréat; 

 la durée des études; 

 la pertinence de créer un Profil entrepreneurial; 

 les moyens pédagogiques utilisés dans les cours. 

 

Maîtrise et doctorat en droit 
 

Principales forces de ces programmes 

 les programmes de maîtrise spécialisés; 

 la bidiplomation en droit de l’environnement; 

 la compétence des professeurs et des chargés de cours; 

 la disponibilité des professeurs; 

 la possibilité de cotutelle au doctorat; 

 les ressources documentaires; 

 la vie facultaire. 

 

Principaux points à améliorer 

 l’offre d’une formation obligatoire en méthodologie juridique à la maîtrise avec essai; 

 la mise en place de formations particulières de mise à niveau ou complémentaires pour les étudiants 
ne détenant pas un baccalauréat en droit d’une université canadienne; 

 la banque de cours et l’information sur la fréquence des cours affichés; 

 la mise en place de moyens pédagogiques permettant de développer les compétences des étudiants 
en communication écrite et orale; 

 les locaux pour l’enseignement, les travaux des étudiants et la gestion des programmes. 
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Principaux points à examiner 

 les causes d’abandon des programmes; 

 les programmes de maîtrise en droit de l’entreprise et en droit et société; 

 la possibilité pour les doctorants de participer à la vie intellectuelle en marge de la scolarité. 

 
Point à examiner à l’échelle de la Faculté de droit 
 
 la possibilité de donner une spécificité à la Faculté de droit. 

 

Recommandations 

Ensemble des programmes : 
 
Recommandation 11 
Que la Faculté de droit fasse une réflexion sur sa spécificité. 
 
Recommandation 16 
Que l’on s’assure que les locaux pour l’enseignement, les travaux des étudiants et la gestion des 
programmes soient adéquats et répondent aux besoins. 
 
Recommandation 17 
Que l’on mette en place les moyens pédagogiques permettant aux étudiants de développer leurs 
compétences en communication écrite et orale. 
 
Baccalauréat en droit : 
 
Recommandation 1 
Que les dimensions éthiques et déontologiques soient présentes dans tous les enseignements et 
clairement énoncées dans les plans de cours. 
 
Recommandation 2 
Que l’on définisse un profil de compétences des futurs diplômés. 
 
Recommandation 3 
Que les changements apportés au programme tiennent compte de l’évolution de la discipline et de la 
pratique. 
 
Recommandation 4 
Que l’on améliore l’information transmise aux étudiants sur les différents profils de carrières en droit. 
 
Recommandation 5 
Que l’on examine la structure du programme (nombre de cours obligatoires et à option) et l’offre de cours 
et, qu’au besoin, des modifications soient apportées. 
 
Recommandation 6 
Que l’on mette en place des moyens permettant la progression et l’intégration des apprentissages en 
prévoyant des activités de réflexions synthèses. 
 
Recommandation 7 
Que les activités de formation permettent une plus grande exposition aux aspects pratiques de la 
profession, et que l’offre de stage soit diversifiée. 
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Recommandation 13 
Que l’on identifie les motifs de départ des étudiants qui ne complètent pas le baccalauréat en droit. 
 
Recommandation 14 
Que l’on améliore le suivi des étudiants, particulièrement en première année d’études. 
 
 
Maîtrise et doctorat en droit : 
 
Recommandation 8 
Que l’on offre une formation obligatoire en méthodologie juridique aux étudiants inscrits à la maîtrise avec 
essai. 
 
Recommandation 9 
Que l’on épure la banque de cours et que l’on précise la fréquence de l’offre des cours.  
 
Recommandation 10 
Que l’on revoie les programmes de maîtrise en droit de l’entreprise et en droit et société. 
 
Recommandation 12 
Que l’on prévoie des formations particulières de mise à niveau ou complémentaires pour les étudiants ne 
détenant pas un baccalauréat en droit du Québec. 
 
Recommandation 15 
Que l’on identifie les causes d’abandon des programmes de maîtrise et de doctorat en droit. 
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Évaluation périodique des programmes 
de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat 
en droit 
 
 
 
 
PLAN D’ACTION DU DOYEN 
 
 
 
 
 
 
Présenté au vice-recteur aux études 
et aux activités internationales 
 
 
 
 
 
17 septembre 2010 



2 
 

 
1. Présentation de la faculté et des programmes 
 
Fondée en 1852, la Faculté de droit de l’Université Laval, une des plus anciennes institutions de cette 
nature en Amérique du Nord, compte maintenant 48 professeurs et accueille plus de 1 400 étudiants dans 
ses programmes de premier, deuxième et troisième cycles. Elle offre un programme de baccalauréat, 
dont le contingentement est établi à 330 étudiants par année, de même qu’un programme de premier 
cycle non contingenté conduisant à l’obtention d’un certificat en droit. Ce programme a connu un essor 
considérable depuis sa création en 1987, puisque le nombre des inscriptions totalisent, à l’automne de 
chaque année, environ 270 étudiants.  
 
La faculté offre également une formation professionnelle d’une durée de deux sessions consécutives à 
temps complet, qui conduit à l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle en droit notarial. Chaque année, 
une quarantaine d’étudiants s’inscrivent à ce programme. Ce programme ne fait toutefois pas l’objet de la 
présente évaluation. 
 
Les programmes d’études supérieures accueillent 237 étudiants dont 67 doctorants. Les études de 
deuxième cycle se déclinent selon quatre modèles : cinq diplômes d’études supérieures spécialisées 
(droit notarial; droit de l’entreprise; droit international et transnational; droit de l’environnement, 
développement durable et sécurité alimentaire; et droits fondamentaux et droits collectifs), quatre 
concentrations à la maîtrise avec essai (droit de l’entreprise; droit international et transnational; droit de 
l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire; et droits fondamentaux et droits 
collectifs), une maîtrise avec mémoire et un microprogramme en droit de l’entreprise. Les diplômes 
d’études supérieures se composent de cours, tandis que les programmes de maîtrise y associent une 
composante de recherche. 
 
Au troisième cycle, la faculté offre un programme de doctorat. Celui-ci vise à contribuer au développement 
scientifique de la discipline par le perfectionnement des méthodes de recherche, par l’acquisition d’une 
capacité de pensée autonome et créatrice, ainsi qu’au développement de la réflexion critique sur le droit. 
Pour l’obtention de ce diplôme de doctorat (LL. D.), le programme exige la rédaction d’une thèse et sa 
soutenance publique devant jury. 
 
Ces dernières années, la faculté a beaucoup investi dans le développement de ses programmes d’études 
supérieures. La productivité et la réputation enviable de plusieurs de ses chercheurs constituent une force 
d’attraction et un atout considérable pouvant expliquer l’essor de la faculté. 
 
La faculté participe au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales (BIAPRI), 
ainsi qu’aux programmes qui relèvent de l’Institut québécois des hautes études internationales (IQHEI), 
soit la maîtrise avec mémoire et la maîtrise avec essai et stage en études internationales et le doctorat en 
études internationales. 
 
Le programme de baccalauréat a été évalué pour la dernière fois en 1998, alors que ce fut le cas en 1995 
pour les programmes de deuxième et troisième cycles. 
 
 
2. Résumé de l’évaluation des programmes 
 
La Faculté de droit a bénéficié, lors du processus d’évaluation des programmes, de la participation des 
professeurs et des étudiants. Nous avons pu compter, en outre, sur l’apport des diplômés et des 
employeurs. Les deux évaluateurs externes, Madame Édith Jaillardon, de l’Université Lumière-Lyon 2, et 
Monsieur John Manwaring, de l’Université d’Ottawa, ont soumis un rapport dont les conclusions ont été, 
pour l’essentiel, reprises par le Comité institutionnel d’évaluation des programmes. L’ensemble du 
processus a été mené dans un laps de temps relativement réduit. L’évaluation a révélé, à chacune de ses 
étapes, un taux de satisfaction relativement élevé de la part des personnes et des groupes qui ont eu à se 
prononcer sur la qualité des programmes. 
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Le programme de baccalauréat en droit, qui est le plus fréquenté de l’ensemble de nos programmes, jouit 
d’une très bonne renommée. La compétence et la disponibilité des professeurs et des chargés de cours 
ont été soulignées tout au long de l’évaluation. La qualité globale de la formation reçue par nos diplômés 
a été reconnue par les diplômés eux-mêmes et par les employeurs. Les experts externes ont, en outre, 
souligné la qualité des ressources documentaires mises à la disposition de nos étudiants. 
 
Malgré l’analyse positive faite du programme de baccalauréat, des modifications doivent lui être 
apportées. Les critiques formulées en cours d’évaluation avaient, pour une large part, déjà été identifiées 
lors de la constitution du dossier d’autoévaluation. La structure du programme doit être examinée afin de 
déterminer si la répartition entre les cours obligatoires et les cours à option est adéquate et si la 
composition du bloc de cours obligatoires doit être revue. Une analyse préliminaire semble indiquer que 
certains cours, actuellement à option, devraient devenir obligatoires. Par ailleurs, l’évolution du droit et les 
transformations du monde de la pratique devraient nous amener à revoir le contenu de certains de nos 
cours. Ainsi, la place désormais occupée par les modes non traditionnels de règlement des différends, 
nous conduira à redéfinir l’espace alloué à cette matière dans notre enseignement. Le baccalauréat 
comprend quelques cours sur la méthodologie du droit. Le contenu de ces cours doit être revu de manière 
à mieux préparer à l’étude du droit et à certaines transformations qui ont marqué le monde de la pratique.  
 
La révision du baccalauréat permettra de définir avec plus de précision les compétences des futurs 
diplômés. Parmi ces compétences figureront, par exemple la capacité de réaliser une recherche 
documentaire en droit, l’aptitude à s’exprimer sur une question de droit, la capacité d’examiner une 
question juridique sous ses aspects théoriques ou pratiques et le développement d’un regard critique sur 
le droit et les connaissances transmises. Ces compétences figuraient déjà dans les « objectifs de paliers » 
dont le programme est doté. Le défi est désormais de préciser les compétences à acquérir et, plus 
encore, de développer des outils permettant de mesurer l’atteinte de ces objectifs. 
 
Le suivi des étudiants du baccalauréat est certainement une des priorités à l’occasion de cet exercice de 
réforme de programme. Le droit est l’une des rares disciplines universitaires avec laquelle les étudiants 
sont peu familiers avant leur arrivée à la faculté. Aussi, le premier contact avec la discipline peut s’avérer 
ardu pour certains. La faculté fait déjà des efforts pour identifier les étudiants qui risquent de quitter le 
programme faute de pouvoir s’adapter rapidement. Il y a toutefois lieu d’être davantage proactif et de 
mettre en place des mesures permettant de mieux soutenir les étudiants au début de leur baccalauréat.  
 
Plusieurs de nos étudiants ont une connaissance plutôt stéréotypée du monde de la pratique. Ils ignorent 
de surcroît l’éventail étendu des possibilités d’emploi que leur offre un baccalauréat en droit. En plus de 
mieux leur présenter le monde du travail, la faculté entend inciter les étudiants à préciser, assez tôt durant 
leurs études, leurs attentes professionnelles, en tenant compte notamment des traits de leur personnalité. 
À cet effet, la mise sur pied, au cours de la présente session, d’un centre de développement professionnel 
devrait permettre de combler, en partie, une lacune à la préparation de nos étudiants au marché du 
travail. 
 
Les programmes de deuxième et troisième cycles ont donné lieu à une évaluation généralement positive. 
La compétence et la disponibilité des professeurs ont été soulignées. Il n’est pas sans intérêt de souligner 
que plusieurs mémoires et thèses soumis par nos étudiants ont été couronnés de prix prestigieux au 
cours des dernières années. La qualité des ressources documentaires que l’on retrouve à la bibliothèque 
ou dans les banques de données accessibles aux étudiants a également été mentionnée comme un 
élément marquant de nos programmes. L’existence d’une maîtrise avec essai en droit de l’environnement, 
du développement durable et de la sécurité alimentaire offerte avec l’Université de Paris-Sorbonne est 
vue comme un élément attrayant de nos programmes. La faculté entend développer d’autres programmes 
bidiplômants en alliance avec des facultés avec lesquelles elle collabore déjà. Au troisième cycle, la 
possibilité de poursuivre des études en cotutelle est perçue comme un des avantages que présente ce 
programme. 

 
Malgré la qualité reconnue des programmes d’études supérieures, des améliorations doivent être 
apportées à certains cheminements de la maîtrise. La banque de cours de maîtrise devra être étudiée afin 
de procéder à un examen critique de son contenu. Certains cours devront être retirés, d’autres redéfinis et 
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de nouveaux cours ajoutés. À l’avenir, la direction des programmes de deuxième et troisième cycles 
devra préciser la fréquence des cours reliés à chacun des cheminements à la maîtrise dans la 
documentation qu’elle rend publique. La critique visait plus précisément le cheminement en droit de 
l’entreprise de la maîtrise avec essai dont plusieurs cours ne sont pas offerts suivant une périodicité 
prévisible. Par ailleurs, le cheminement en droit et société à la maîtrise avec mémoire devra 
vraisemblablement être retiré. Toutefois, des cours qui se rattachent à cette orientation devraient être 
régulièrement offerts dans notre programme de maîtrise. 
 
 
À la maîtrise avec essai, une formation obligatoire en méthodologie juridique doit être prévue, de manière 
à améliorer la qualité des essais. Cette formation sera distincte du cours offert à la maîtrise avec 
mémoire. La mise en place d’une formation particulière devra, en outre, être offerte aux étudiants qui 
poursuivent des études supérieures à la faculté et ne détiennent pas un baccalauréat en droit d’une 
université canadienne. Ces étudiants présentent certaines lacunes qui pourraient être aisément comblées 
par un enseignement à distance adapté à une clientèle d’étudiants qui détiennent déjà un diplôme de 
premier cycle, sinon de deuxième cycle.  
 

En cours d’études, un certain nombre d’étudiants abandonnent nos programmes. Les causes d’abandon 
ne sont pas documentées. La direction des programmes sera invitée à développer des outils permettant 
d’identifier les causes d’abandon et éventuellement les moyens d’apporter un soutien à ceux qui 
renoncent à leur projet d’études pour des motifs liés à des raisons qui sont du ressort de la faculté. 

 

Les examinateurs externes ont fait le constat que les locaux mis à la disposition de la faculté ne 
répondaient pas pleinement à ses besoins. La faculté espère voir accroître la surface des locaux qui lui 
sont attribués et bénéficier d’un regroupement et d’une nouvelle localisation des locaux destinés à 
l’administration, et ce, dans le but d’améliorer sa visibilité et de faciliter l’accès de la faculté à ses 
étudiants. 

   
Le travail menant à la réforme des programmes est confié aux comités de programmes, soit le Comité du 
programme de baccalauréat en droit et le Comité des études supérieures et de la recherche. Par ailleurs, 
l’Assemblée de professeurs a étudié certaines propositions d’orientation et des comités ad hoc se sont 
penchés sur certaines questions précises (la méthodologie, la formation pratique et les critères 
d’admission au baccalauréat en droit) qui sont au cœur du processus de réforme des programmes. 
L’objectif de la faculté est de faire en sorte que, pour l’essentiel, nos programmes soient offerts sous leur 
version révisée à la session 2011. 
 
 
3. Recommandations et actions 
 
La présentation des recommandations est faite en présentant d’abord celles qui s’appliquent à l’ensemble 
des programmes, suivent ensuite celles qui portent sur chacun des programmes. Le responsable qui est 
mentionné sous chaque recommandation est la personne qui verra à assurer le suivi de chacune des 
actions.  
 
 
3.1 Ensemble des programmes 
 
Recommandation 11 
Que la Faculté de droit fasse une réflexion sur sa spécificité. 
 
Commentaires : Une réflexion sur la spécificité de la Faculté de droit s’impose afin de mieux faire 
ressortir ses qualités propres. Au terme de l’exercice de réflexion, il devrait être plus simple d’organiser 
une publicité qui permette d’améliorer l’image de la faculté et d’attirer des étudiants en provenance de 
l’extérieur de son territoire naturel de recrutement. 
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A-11.1 Mettre la question de la spécificité de la Faculté de droit à l’ordre du jour des différentes instances 
qui auront à travailler à la révision des programmes.  

 
Échéancier : Décembre 2011. 
 
Responsable : Doyen. 
 
Recommandation 16 
Que l’on s’assure que les locaux pour l’enseignement, les travaux des étudiants et la gestion des 
programmes soient adéquats et répondent aux besoins. 
 
Commentaires : Les locaux mis à la disposition de la Faculté de droit ne répondent pas entièrement à 
ses besoins. Les espaces qui servent à l’administration sont dispersés et relativement difficiles d’accès. 
De plus, la superficie totale attribuée à la faculté est désormais insuffisante étant donné le développement 
de la recherche et des études supérieures. Une amélioration sur le plan des locaux de la faculté 
permettrait une meilleure gestion et serait de nature à accroître le sentiment d’appartenance chez les 
étudiants. 
 
A-16.1 Maintenir un dialogue avec la direction de l’Université afin de veiller à ce que, à la faveur de la 

rénovation du pavillon Charles-De Koninck, il soit possible de regrouper les locaux mis à la 
disposition de la faculté et d’augmenter la superficie qui lui est attribuée. 

 
Échéancier : Suivant l’évolution des travaux. 
 
Responsable : Doyen. 
 
Recommandation 17 
Que l’on mette en place les moyens pédagogiques permettant aux étudiants de développer leurs 
compétences en communication écrite et orale. 
 
Commentaires : Une des critiques récurrentes lors de l’évaluation des programmes concerne la 
déficience en communication écrite et orale chez certains diplômés. Cette critique concerne davantage le 
baccalauréat en droit que les programmes de maîtrise et de doctorat, même si les experts externes 
semblent avoir considéré que l’ensemble des programmes était visé. La réflexion sur l’enseignement de la 
méthodologie (recommandation 5) devrait permettre d’introduire des solutions pour remédier aux 
carences identifiées. Un des points à considérer serait de diversifier les types de travaux demandés aux 
étudiants, d’uniformiser davantage les attentes à l’égard des travaux écrits et de s’assurer que tous les 
étudiants acquièrent des compétences de base en communication écrite et orale au cours du 
baccalauréat.  
 
A-17.1 Identifier des moyens pédagogiques permettant aux étudiants de développer leurs compétences 

en communication écrite et orale. 
 
A-17.2 Diversifier les types de travaux demandés aux étudiants. 
 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsable : Vice-doyenne aux programmes de premier cycle. 
 
 
3.2 Baccalauréat en droit  
 
Recommandation 1 
Que les dimensions éthiques et déontologiques soient présentes dans tous les enseignements et 
clairement énoncées dans les plans de cours. 
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Commentaires : La faculté est consciente de la nécessité de sensibiliser ses étudiants aux dimensions 
éthiques et déontologiques dans les enseignements et de l’utilité d’énoncer clairement cet objectif dans 
les plans de cours. Il serait opportun d’identifier des cours où ces dimensions gagneraient à être intégrées 
et couvertes de manière plus détaillée. Il faudrait cependant se garder de limiter cette présentation aux 
seuls aspects de l’éthique et de la déontologie liés à l’exercice d’activités qui relèvent d’un ordre 
professionnel. 
 

A-1.1 Présenter les dimensions éthiques et déontologiques dans l’enseignement. 

A-1.2  Identifier des cours pour lesquels les dimensions éthiques et déontologiques gagneraient à être 
intégrées et couvertes de manière plus détaillée. 

 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsable : Vice-doyenne aux programmes de premier cycle. 
 
Recommandation 2 
Que l’on définisse un profil de compétences des futurs diplômés. 
 
Commentaires : Depuis une dizaine d’années la faculté a identifié des objectifs de paliers, soit des 
objectifs de formation qui devraient être atteints en cours d’études et au terme du baccalauréat. Si la liste 
de ces objectifs mérite d’être revue, il faut reconnaître que, pour l’essentiel, elle demeure pertinente. La 
carence en ce qui regarde le profil de compétences concerne surtout la mesure de l’atteinte des objectifs. 
La réflexion doit donc privilégier cet aspect. 
 
A-2.1 Établir un profil de compétences, en considérant les objectifs de paliers qui ont déjà été identifiés.  
 
A-2.2 Préciser les moyens permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés par le profil de 

compétences. 
 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsable : Vice-doyenne aux programmes de premier cycle. 
 
Recommandation 3 
Que les changements apportés au programme tiennent compte de l’évolution de la discipline et de la 
pratique. 
 
Commentaires : Lors du processus d’évaluation, le programme de baccalauréat a fait l’objet de 
commentaires positifs. Certaines propositions de réforme ont été avancées par les employeurs et les 
experts externes. À cet égard, les points de vue divergent sur certains points. Tous insistent cependant 
sur la nécessité de maintenir les aspects classiques du programme. Par ailleurs, la révision devrait 
permettre de revoir la banque de cours afin de s’assurer qu’elle rend compte de l’évolution de la discipline 
et de la pratique, notamment dans les matières de base. L’importance accordée à certains enseignements 
nouveaux – notamment les nouveaux modes de règlement des différends – devrait être considérée. 
 
La place du droit étranger dans nos enseignements a fait l’objet de commentaires. Ainsi, certains ont 
souligné la part congrue laissée au droit européen ou à la common law dans notre programme de 
baccalauréat. Une réflexion est amorcée à la faculté sur une hypothèse d’intégration d’une perspective de 
droit comparé dans les cours de baccalauréat. En ce qui a trait à l’enseignement de la common law, au-
delà du cours d’Introduction à la common law qui est déjà offert, deux avenues pourraient être retenues : 
la première consisterait à introduire davantage de cours portant sur la common law dans l’actuel 
baccalauréat, la seconde à conclure une entente avec une faculté canadienne hors Québec qui 
accepterait de recevoir annuellement un groupe d’étudiants qui pourraient obtenir un baccalauréat en 
common law après un séjour dans cette faculté et une reconnaissance d’une partie de la scolarité déjà 
faite à Laval. 
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Une remarque générale s’impose sur les modifications à apporter à la banque de cours. Plusieurs 
participants au processus d’évaluation des programmes n’ont pas fait le lien entre les programmes de 
premier et deuxième cycles. Ils ont donc conclu, à tort, que certains enseignements n’étaient pas donnés 
à la faculté parce qu’ils ne figuraient pas dans le programme de baccalauréat.  
 
A-3.1 Revoir la banque de cours du programme de baccalauréat et s’assurer qu’elle tient compte de 

l’évolution de la discipline et de la pratique. 
 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsable : Vice-doyenne aux programmes de premier cycle. 
 
A-3.2 Évaluer la place accordée au droit étranger dans notre programme de baccalauréat, notamment à 

la common law. 
 
Échéancier : Septembre 2012. 
 
Responsable : Vice-doyenne aux programmes de premier cycle. 
 
Recommandation 4 
Que l’on améliore l’information transmise aux étudiants sur les différents profils de carrières en droit. 
 
Commentaires : De l’information sur la pratique du droit est donnée à la faculté en diverses occasions et 
par plusieurs intervenants. Il faut reconnaître toutefois que cette information est souvent parcellaire. Les 
carences en ce qui concerne l’information sur la diversité des profils de carrières devraient être comblées 
avec l’ouverture, en septembre, d’un centre de développement professionnel à la faculté. Ce centre a été 
créé de concert avec l’Association des étudiants en droit. Une entente conclue avec le Service de 
placement de l’Université permettra d’assurer les services d’une professionnelle à demi-temps à la 
faculté. Parmi les tâches qui seront les siennes, cette personne devra voir à présenter les différentes 
carrières en droit, notamment les profils de carrières moins traditionnelles. 
 
A-4.1 Donner comme priorité au centre de développement professionnel de la faculté la présentation 

des différents profils de carrières en droit. 
 
Échéancier : Septembre 2010. 
 
Responsable : Doyen. 
 
Recommandation 5 
Que l’on examine la structure du programme (nombre de cours obligatoires et à option) et l’offre de 
cours et, qu’au besoin, des modifications soient apportées. 
 
Commentaires : Le baccalauréat en droit comprend 48 crédits de cours obligatoires et 51 crédits de 
cours à option. Cette répartition fait de notre faculté celle où, au Québec, la proportion de cours obligatoire 
est la plus réduite. Or, même dans ce cas de figure, les étudiants limitent fréquemment leur choix de 
cours à option, en tenant compte des orientations privilégiées par les ordres professionnels. Les opinions 
des experts externes s’opposent sur la répartition entre les cours obligatoires et les cours à option. Le 
professeur Manwaring estime que le nombre de cours obligatoires est présentement trop élevé, tandis 
que la professeure Jaillardon soutient le contraire.  
 
Les cours à options qui sont regroupés suivant les sous-disciplines traditionnelles gagneraient peut-être à 
être présentés par profil de formation. Des cheminements complémentaires à la formation juridique 
pourraient également être proposés pour les cours hors disciplines (par ex. : relations de travail, 
management, politique internationale). Ces profils ne présenteraient toutefois pas un caractère obligatoire.  
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Le programme de baccalauréat reconnaît actuellement le profil international, il serait cependant opportun 
de créer à brève échéance les profils suivants : entrepreneurial et développement durable. Il pourra en 
aller de même pour le profil recherche dès qu’il sera reconnu. 
 
L’enseignement de la méthodologie juridique – et plus précisément des cours sur la recherche et la 
rédaction juridiques – a été critiqué. Une réflexion sur l’ensemble de ces cours a été confiée à un comité 
ad hoc. Ce comité devrait réfléchir sur les objectifs de la formation méthodologique et proposer un 
réaménagement des cours existants et, éventuellement, l’ajout de nouveaux cours. 
 
A-5.1 Évaluer la structure du programme, notamment la répartition entre les cours obligatoires et les 

cours à option.  
 
A-5.2 Étudier la pertinence de regrouper les cours à option par profil de formation. 
 
A-5.3 Proposer des profils de formation à caractère non obligatoire pour les cours hors disciplines. 
 
A-5.4 Créer les profils entrepreneurial, développement durable et éventuellement recherche. 
 
A-5.5 Revoir l’ensemble des cours consacrés à la méthodologie juridique, proposer des 

réaménagements aux cours existants ou l’ajout de nouveaux cours. 
 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsable : Vice-doyenne aux programmes de premier cycle. 
 
Recommandation 6 
Que l’on mette en place des moyens permettant la progression et l’intégration des apprentissages en 
prévoyant des activités de réflexions synthèses. 
 
Commentaires : Lors de l’évaluation, certains ont fait valoir que l’enseignement du baccalauréat était trop 
fragmenté. En plus de donner une image biaisée du droit, cette perspective prépare mal à la pratique. 
Même s’il est impossible de reproduire en classe la réalité d’un problème juridique réel, il est essentiel 
d’introduire des activités qui permettent d’adopter une approche synthétique. 
 
A-6.1 Intégrer des enseignements, notamment sous forme de séminaires, qui permettent une approche 

synthétique du droit. 
 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsable : Vice-doyenne aux programmes de premier cycle.  
 
Recommandation 7 
Que les activités de formation permettent une plus grande exposition aux aspects pratiques de la 
profession, et que l’offre de stage soit diversifiée. 
 
Commentaires : La faculté offre actuellement des cours présentant certains aspects pratiques liés aux 
professions juridiques. Il peut s’agir d’exercices à l’intérieur d’un cours ou encore de cours spécifiques. Ce 
type d’enseignement ne bénéficie toutefois pas d’une très grande visibilité. De plus, ces activités de 
formation ont été intégrées au fil des années, sans réflexion d’ensemble sur les objectifs de formation à 
atteindre. Il y a donc lieu de voir à mieux intégrer ces activités à l’intérieur du baccalauréat. Par ailleurs, il 
faut conserver à l’esprit que le baccalauréat en droit ne confère pas à lui seul un droit d’accès aux 
professions juridiques. L’École du Barreau donne une formation pratique aux futurs avocats, alors que les 
facultés de droit offrent un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit notarial qui prépare à la 
profession de notaire. La faculté doit donc orienter sa formation pratique en cherchant à ne pas faire 
double emploi avec la formation spécialisée déjà offerte aux futurs avocats et notaires. Ainsi, il pourrait 
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être avantageux de lier l’enseignement pratique aux profils de compétences et de développer des stages 
qui couvrent des aspects novateurs de la pratique. 
 
A-7.1 Doter le programme d’un bloc de cours à caractère pratique. 
  
A-7.2 Diversifier l’offre de stage. 
 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsable : Vice-doyenne aux programmes de premier cycle. 
 
Recommandation 13 
Que l’on identifie les motifs de départ des étudiants qui ne complètent pas le baccalauréat en droit. 
 
Commentaires : Durant la période qui va de 2000 à 2005, le taux de persévérance au baccalauréat en 
droit a oscillé entre 62 % à 78 %. Ce taux montre une amélioration de la diplomation au cours de la 
période. Il demeure que près du quart des étudiants admis abandonnent le programme. La faculté, qui ne 
dispose pas de données sur les motifs des abandons, désire comprendre le phénomène et 
éventuellement introduire des mesures de rétention susceptibles d’améliorer le taux de diplomation.  
 
A-13.1 Établir un questionnaire, qui sera envoyé à tous les étudiants qui quittent le programme de 

baccalauréat sans l’avoir complété, afin de connaître les motifs de leur départ. 
 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsables : Vice-doyenne aux programmes de premier cycle. 
 
Recommandation 14 
Que l’on améliore le suivi des étudiants, particulièrement en première année d’études. 
 
Commentaires : Un certain nombre d’étudiants abandonnent le programme de baccalauréat au début de 
leurs études. Des difficultés sont liées au fait que plusieurs étudiants en sont à leur premier contact avec 
le droit. En effet, une majorité d’étudiants n’a pas eu d’enseignement en droit avant son arrivée à la 
faculté. Par ailleurs, certains semblent avoir une perspective très limitée des carrières possibles en droit 
(recommandation 4). Un meilleur encadrement et une diffusion d’information assureraient une intégration 
plus harmonieuse des étudiants. 
 
A-14.1 Mettre en place des mécanismes de suivi des étudiants qui présentent des difficultés d’adaptation. 
 
A-14.2 Attribuer, dans la mesure du possible, les cours obligatoires aux professeurs de carrière.  
 
A-14.3 Transmettre davantage d’information sur les carrières en droit aux étudiants qui commencent 

leurs études.  
 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsable : Vice-doyenne aux programmes de premier cycle. 
 
 
3.3 Maîtrise et doctorat en droit 
 
Recommandation 8 
Que l’on offre une formation obligatoire en méthodologie juridique aux étudiants inscrits à la maîtrise 
avec essai. 
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Commentaires : La formation en méthodologie de certains étudiants inscrits au programme de maîtrise 
avec essai a été jugée déficiente. Des carences ont, en effet, été identifiées lors de l’évaluation des 
essais. Aussi, il est souhaitable d’introduire une formation en méthodologie adaptée au programme de 
maîtrise avec essai de manière à améliorer la qualité des essais. 
 
A-8.1 Prévoir un enseignement de la méthodologie adapté au programme de maîtrise avec essai. 
 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsable : Vice-doyen aux études supérieures et à la recherche. 
 
Recommandation 9 
Que l’on épure la banque de cours et que l’on précise la fréquence de l’offre des cours. 
 
Commentaires : L’actuelle banque de cours en comporte certains qui n’ont pas été donnés depuis 
quelques années. Ces cours doivent être retranchés de la banque. Par ailleurs, de nouveaux cours 
devraient être ajoutés pour actualiser la formation. 
 
Il y aurait lieu, en outre, d’examiner la banque de cours pour identifier d’éventuels chevauchements entre 
des cours de premier et deuxième cycles ou encore entre des cours de deuxième cycle. 
 
A-9.1 Examiner la banque de cours pour retrancher les cours obsolètes et ajouter les cours nécessaires 

à l’actualisation des différents cheminements de la maîtrise. 
 
A-9.2 Éliminer les chevauchements entre des cours de premier et deuxième cycles et entre les cours de 

deuxième cycle. 
 
A-9.3 Préciser la fréquence de l’offre de cours afin que les étudiants puissent planifier à l’avance leur 

choix de cours. 
 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsable : Vice-doyen aux études supérieures et à la recherche. 
  
Recommandation 10 
Que l’on revoie le programme de maîtrise en droit de l’entreprise et en droit et société.  
 
Commentaires : Le programme de maîtrise avec essai prévoit un cheminement en droit de l’entreprise. 
Les étudiants ont critiqué l’offre de cours, estimant que plusieurs cours qui apparaissent sur la liste de 
cours de ce cheminement ne sont pas donnés régulièrement. Il s’agit d’un problème qui doit être corrigé.  
 
Par ailleurs, le programme de maîtrise avec mémoire propose un cheminement sur le thème « droit et 
société ». Dans le passé, des cours ont été donnés sur ce thème et, à l’occasion, des mémoires se 
rattachent à cette thématique. Le cheminement devrait vraisemblablement être retiré étant donné qu’il 
n’est pas susceptible d’attirer un nombre très élevé d’étudiants. Il y a lieu toutefois de maintenir des cours 
qui adoptent une approche « droit et société » à l’intérieur des autres cheminements de la maîtrise. 
 
A-10.1 Revoir l’offre de cours de la maîtrise avec essai en droit de l’entreprise et s’assurer que les cours 

figurant au programme soient donnés régulièrement. 
 
A-10.2 Étudier la pertinence de retirer le cheminement « droit et société » du programme de maîtrise 

avec mémoire, tout en maintenant des cours qui se rattachent à cette thématique à l’intérieur du 
programme de maîtrise.  

 
Échéancier : Septembre 2011. 
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Responsable : Vice-doyen aux études supérieures et à la recherche. 
 
Recommandation 12 
Que l’on prévoie des formations particulières de mise à niveau ou complémentaires pour les 
étudiants ne détenant pas un baccalauréat en droit du Québec. 
 
Commentaires : Plusieurs étudiants qui fréquentent nos programmes de deuxième et troisième cycles 
n’ont pas obtenu de baccalauréat en droit au Québec ou au Canada. Une formation introductive devrait 
leur être offerte sur les systèmes juridiques canadien et québécois. Des séances de formation devraient 
porter spécifiquement sur la recherche documentaire.  
 
A-12.1 Offrir une formation introductive sur les systèmes juridiques canadien et québécois aux étudiants 

qui fréquentent nos programmes de deuxième et troisième cycles et qui n’ont pas obtenu de 
baccalauréat en droit au Québec ou au Canada.  

 
A-12.2 Prévoir des séances de formation sur la recherche documentaire pour les étudiants qui 

fréquentent nos programmes de deuxième et troisième cycles et qui n’ont pas obtenu de 
baccalauréat en droit au Québec ou au Canada. 

 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsable : Vice-doyen aux études supérieures et à la recherche. 
 
Recommandation 15 
Que l’on identifie les causes d’abandon des programmes de maîtrise et de doctorat en droit. 
 
Commentaires : Durant la période qui va de 2000 à 2005, le taux de persévérance à la maîtrise en droit 
a oscillé entre 50 % à 66 %, et au doctorat sur 66 étudiants inscrits, 27 ont abandonné le programme. Le 
taux d’abandon est relativement élevé. La faculté, qui ne dispose pas de données sur les motifs des 
abandons, désire comprendre le phénomène et éventuellement introduire des mesures de rétention 
susceptibles de permettre d’améliorer son taux de diplomation. 
 
A-15.1 Établir un questionnaire, qui sera envoyé à tous les étudiants qui quittent les programmes de 

maîtrise et de doctorat sans l’avoir complété, afin de connaître les motifs de leur départ. 
 
Échéancier : Septembre 2011. 
 
Responsable : Vice-doyen aux études supérieures et à la recherche. 
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Tableau des modifications 
 
Ensemble des programmes 
 

Recommandations Actions Échéancier  Responsable 

11 : Que la Faculté de 
droit fasse une réflexion 
sur sa spécificité. 

A-11.1 Mettre la question de la spécificité 
de la Faculté de droit à l’ordre du jour des 
différentes instances qui auront à travailler 
à la révision des programmes.  

Décembre 2011 Doyen 

16 : Que l’on s’assure 
que les locaux pour 
l’enseignement, les 
travaux des étudiants et 
la gestion des 
programmes soient 
adéquats et répondent 
aux besoins. 

A-16.1 Maintenir un dialogue avec la 
direction de l’université afin de veiller à ce 
que, à la faveur de la rénovation du 
pavillon Charles-De Koninck, il soit 
possible de regrouper les locaux mis à la 
disposition de la faculté et d’augmenter la 
superficie qui lui est attribuée. 

Septembre 2011 Doyen 

17 : Que l’on mette en 
place les moyens 
pédagogiques permettant 
aux étudiants de 
développer leurs 
compétences en 
communication écrite et 
orale. 

A-17.1 Identifier des moyens 
pédagogiques permettant aux étudiants 
de développer leurs compétences en 
communication écrite et orale. 

A-17.2 Diversifier les types de travaux 
demandés aux étudiants. 

Septembre 2011 Vice-doyenne 
aux 
programmes 
de premier 
cycle 

 
 
Baccalauréat en droit 
 

Recommandations Actions Échéancier Responsable 

1 : Que les dimensions 
éthiques et 
déontologiques soient 
présentes dans tous les 
enseignements et 
clairement énoncées 
dans les plans de cours. 

A-1.1 Présenter les dimensions éthiques 
et déontologiques dans l’enseignement. 

A-1.2 Identifier des cours pour lesquels 
les dimensions éthiques et déontologiques 
gagneraient à être intégrées et couvertes 
de manière plus détaillée. 

Automne 2011 Vice-doyenne 
aux 
programmes 
de premier 
cycle 

2 : Que l’on définisse un 
profil de compétences 
des futurs diplômés. 

A-2.1 Établir un profil de compétences, en 
considérant les objectifs de paliers qui ont 
déjà été identifiés.  

A-2.2 Préciser les moyens permettant 
d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés par 
le profil de compétences. 

Automne 2011 Vice-doyenne 
aux 
programmes 
de premier 
cycle 

3 : Que les changements 
apportés au programme 
tiennent compte de 
l’évolution de la discipline 
et de la pratique. 

A-3.1 Revoir la banque de cours du 
programme de baccalauréat et s’assurer 
qu’elle tient compte de l’évolution de la 
discipline et de la pratique. 

A-3.2 Évaluer la place accordée au droit 
étranger dans notre programme de 

Automne 2011 Vice-doyenne 
aux 
programmes 
de premier 
cycle 
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baccalauréat, notamment à la common 
law. 

4 : Que l’on améliore 
l’information transmise 
aux étudiants sur les 
différents profils de 
carrières en droit. 

A-4.1 Donner comme priorité au centre de 
développement professionnel de la faculté 
la présentation des différents profils de 
carrières en droit. 

Automne 2010 Vice-doyenne 
aux 
programmes 
de premier 
cycle 

5 : Que l’on examine la 
structure du programme 
(nombre de cours 
obligatoires et à option) et 
l’offre de cours et, qu’au 
besoin, des modifications 
soient apportées. 

A-5.1 Évaluer la structure du programme, 
notamment la répartition entre les cours 
obligatoires et les cours à option.  

A-5.2 Étudier la pertinence de regrouper 
les cours à option par profil de formation. 

A-5.3 Proposer des profils de formation à 
caractère non obligatoire pour les cours 
hors disciplines. 

A-5.4 Créer les profils entrepreneurial, 
développement durable et recherche. 

A-5.5 Revoir l’ensemble des cours 
consacrés à la méthodologie juridique, 
proposer des réaménagements aux cours 
existants ou l’ajout de nouveaux cours. 

Automne 2011 Vice-doyenne 
aux 
programmes 
de premier 
cycle 

6 : Que l’on mette en 
place des moyens 
permettant la progression 
et l’intégration des 
apprentissages en 
prévoyant des activités 
de réflexions synthèses. 

A-6.1 Intégrer des enseignements, 
notamment sous forme de séminaires, qui 
permettent une approche synthétique du 
droit. 

Automne 2011 Vice-doyenne 
aux 
programmes 
de premier 
cycle 

7 : Que les activités de 
formation permettent une 
plus grande exposition 
aux aspects pratiques de 
la profession, et que 
l’offre de stage soit 
diversifiée. 

A-7.1 Doter le programme d’un bloc de 
cours à caractère clinique. 

A-7.2 Diversifier l’offre de stage. 

Automne 2011 Vice-doyenne 
aux 
programmes 
de premier 
cycle 

13 : Que l’on identifie les 
motifs de départ des 
étudiants qui ne 
complètent pas le 
baccalauréat en droit. 

A-13.1 Établir un questionnaire, qui sera 
envoyé à tous les étudiants qui quittent le 
programme de baccalauréat sans l’avoir 
complété, afin de connaître les motifs de 
leur départ. 

Automne 2011 Vice-doyenne 
aux 
programmes 
de premier 
cycle 

14 : Que l’on améliore le 
suivi des étudiants, 
particulièrement en 
première année d’études. 

A-14.1 Mettre en place des mécanismes 
de suivi des étudiants qui présentent des 
difficultés d’adaptation. 

A-14.2 Attribuer, dans la mesure du 
possible, les cours obligatoires aux 
professeurs de carrière.  

A-14.3 Transmettre davantage 
d’information sur les carrières en droit aux 
étudiants qui commencent leurs études.  

Automne 2011 Vice-doyenne 
aux 
programmes 
de premier 
cycle 
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Maîtrise et doctorat en droit 
 

Recommandations Actions Échéancier Responsable 

8 : Que l’on offre une 
formation obligatoire en 
méthodologie juridique 
aux étudiants inscrits à la 
maîtrise avec essai. 

A-8.1 Prévoir un enseignement de la 
méthodologie adapté au programme de 
maîtrise avec essai. 

Automne 2011 Vice-doyen aux 
études 
supérieures et 
à la recherche 

9 : Que l’on épure la 
banque de cours et que 
l’on précise la fréquence 
de l’offre des cours. 

A-9.1 Examiner la banque de cours pour 
retrancher les cours obsolètes et ajouter 
les cours nécessaires à l’actualisation des 
différents cheminements de la maîtrise. 

A-9.2 Éliminer les chevauchements entre 
des cours de premier et deuxième cycles 
et entre les cours de deuxième cycle. 

A-9.3 Préciser la fréquence de l’offre de 
cours afin que les étudiants puissent 
planifier à l’avance leur choix de cours. 

Automne 2011 Vice-doyen aux 
études 
supérieures et 
à la recherche 

10 : Que l’on revoie le 
programme de maîtrise 
en droit de l’entreprise et 
en droit et société.  

A-10.1 Revoir l’offre de cours de la 
maîtrise avec essai en droit de l’entreprise 
et s’assurer que les cours figurant au 
programme soient donnés régulièrement. 

A-10.2 Étudier la pertinence de retirer le 
cheminement « droit et société » du 
programme de maîtrise avec mémoire, 
tout en maintenant des cours qui se 
rattachent à cette thématique à l’intérieur 
du programme de maîtrise.  

Automne 2011 Vice-doyen aux 
études 
supérieures et 
à la recherche 

12 : Que l’on prévoie des 
formations particulières 
de mise à niveau ou 
complémentaires pour les 
étudiants ne détenant pas 
un baccalauréat en droit 
du Québec 

A-12.1 Offrir une formation introductive 
sur les systèmes juridiques canadien et 
québécois aux étudiants qui fréquentent 
nos programmes de deuxième et 
troisième cycles et qui n’ont pas obtenu 
de baccalauréat en droit au Québec ou au 
Canada.  

A-12.2 Prévoir des séances de formation 
sur la recherche documentaire pour les 
étudiants qui fréquentent nos programmes 
de deuxième et troisième cycles et qui 
n’ont pas obtenu de baccalauréat en droit 
au Québec ou au Canada. 

Automne 2011 Vice-doyen aux 
études 
supérieures et 
à la recherche 

15 : Que l’on identifie les 
causes d’abandon des 
programmes de maîtrise 
et de doctorat en droit. 

A-15.1 Établir un questionnaire, qui sera 
envoyé à tous les étudiants qui quittent les 
programmes de maîtrise et de doctorat 
sans l’avoir complété, afin de connaître 
les motifs de leur départ. 

Automne 2011 Vice-doyen aux 
études 
supérieures et 
à la recherche 
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