
 
Cours actualisés 

Baccalauréat en droit 
8308 

Anciens cours 
Baccalauréat en droit 

7308 

JUR2517 - Théorie générale des obligations JUR2514 - Théorie générale des obligations 

JUR2518 – Droit des biens et de la propriété JUR5540 – Droit des biens et de la propriété 

JUR2522 - Droit constitutionnel JUR2515 - Droit constitutionnel 

JUR2523 - Droit des personnes et de la famille (4cr) JUR2521 - Droit des personnes et de la famille (4cr) 

JUR2526 - Droit social JUR2525 - Droit social 

JUR2531 - Droit administratif JUR2530 - Droit administratif 

JUR2536 - Droit pénal JUR2535 - Droit pénal 

JUR2562 - Droit de la responsabilité civile JUR2561 - Droit de la responsabilité civile 

JUR3226 - Droit des assurances JUR3225 - Droit des assurances de personnes 

JUR3521 - Droit des affaires I JUR2541 - Droit des affaires 

JUR3511 - Droit judiciaire I JUR2546 - Droit judiciaire I 

JUR3503 - Droit international public JUR3501 - Droit international public 

JUR3506 - Droit des rapports collectifs de travail JUR3505 - Droit des rapports collectifs de travail 

JUR3526 - Droit de la preuve civile et administrative JUR3525 - Droit de la preuve civile et administrative 

JUR3536 - Approfondissement du droit des obligations JUR3535 - Approfondissement du droit des obligations 

JUR3530 - Interprétation des lois JUR4505 - Interprétation des lois 

JUR4516 - Méthodologie de la recherche juridique II JUR3516 - Méthodologie de la recherche juridique 

JUR4520 - Droits et libertés de la personne JUR4521 - Droits et libertés de la personne 

FPD5015 - Clinique de droit international des droits de la 
personne 1 

FPD5010 - Clinique de droit international des droits de la 
personne I 

FPD5020 - Clinique de droit international des droits de la 
personne 2 

FPD5011 - Clinique de droit international des droits de la 
personne II 

JUM4524 - Stage I JUM4522 - Stage I 

JUM4525 - Stage II JUM4523 - Stage II 



 

JUM453X - Tribunal-école 
JUM4530 - Tribunal-école 

JUR5506 - Contentieux administratif JUR5505 - Contentieux administratif 

JUR5516 - Droit de l'administration régionale et 
municipale 

JUR5515 - Droit de l'administration régionale et 
municipale 

JUR5521 - Droit fiscal JUR5520 - Droit fiscal 

JUR5526 - Droit de la preuve et de la procédure pénale  JUR5525 - Droit judiciaire pénal  

JUR5532 - Droit pénal avancé  JUR5531 - Droit des délits et des peines 

JUR5621 - Droit constitutionnel avancé JUR5620 - Droit constitutionnel avancé 

JUR5548 - Droit des contrats  JUR5547 - Droit des contrats  

JUR5553 - Droit des rapports pécuniaires familiaux JUR5551 - Droit des rapports pécuniaires familiaux 

JUR5554 - Droit des successions et des fiducies JUR5552 - Droit des successions et des fiducies 

JUR5557 - Droit judiciaire II JUR5556 - Droit judiciaire II 

JUR5561 - Droit des affaires II JUR5560 - Droit des compagnies 

JUR5566 - Marchés financiers et financement de 
l’entreprise 

JUR5565 - Droit des contrats commerciaux et du 
financement de l'entreprise 

JUR5574 - Priorités, hypothèques et publicité des droits JUR5572 - Priorités, hypothèques et publicité des droits 

JUR5576 - Droit de la faillite et de l'insolvabilité JUR5573 - Droit de la faillite et de l'insolvabilité 

JUR5577 - Droit international privé JUR5575 - Droit international privé 

JUR5586 - Droit comparé JUR5585 - Droit comparé 

JUR5591 - Droit des États-Unis d'Amérique JUR5595 - Droit des États-Unis d'Amérique 

JUR5611 - Droit du commerce international JUR5610 - Droit du commerce international 

JUR5616 - Introduction à la Common Law JUR5615 - Introduction à la Common Law 

JUR6522 - Droit des enfants et de la protection de la 
jeunesse 

JUR6521 - Droit des enfants et de la protection de la 
jeunesse 

JUR6526 - Femmes et droit JUR6525 - Droit des femmes 

JUR6531 - Droit carcéral JUR6530 - Droit carcéral 

JUR6536 - Droit de l'immigration JUR6535 - Droit de l'immigration 



 
JUR6541 - Droit, peuples autochtones et État canadien JUR6540 - Droit des autochtones 

JUR6546 - Droit du logement JUR6545 - Droit du logement 

JUR6551 - Droit de l'environnement JUR6550 - Droit de l'environnement 

JUR6556 - Droit de la consommation JUR6555 - Droit de la consommation 

JUR6561 - Droit de la santé et des services sociaux JUR6560 - Droit de la santé  

JUR6596 - Droit de la propriété intellectuelle JUR6595 - Droit de la propriété intellectuelle 

JUR6517 - Régimes d'indemnisation du chômage et de 
dernier recours 

JUR6516 - Régimes d'indemnisation du chômage et de 
dernier recours 

JUR6576 - Arbitrage de griefs JUR6575 - Arbitrage de griefs 

JUR6581 - Droit des rapports individuels de travail JUR6580 - Droit des rapports individuels de travail 

JUR6593 - Droit de la sécurité de la vieillesse et de la 
retraite 

JUR6592 - Droit de la sécurité de la vieillesse et de la 
retraite 

JUR6600 - Droit international économique JUR6603 - Droit international économique 

JUR6616 – Droit de la protection de la santé et de la 
sécurité au travail JUR6615 - Droit de la santé et de la sécurité du travail 

JUR6621 - Régime d’indemnisation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles  JUR6620 - Régimes étatiques d'indemnisation 

JUR6626 - Droit international et comparé du travail  JUR6625 - Droit social et du travail comparé et 
international 

JUR6631 - Droit international de l'environnement JUR6630 - Droit international et comparé de 
l'environnement 

JUR6636 - Droit international des droits économiques et 
sociaux de la personne 

JUR6635 - Droit international des droits économiques et 
sociaux de la personne 

JUR6641 - Droit des professions JUR6640 - Droit des professions 

JUR6646 - Droit civil et biotechnologies JUR6645 - Droit des personnes et biotechnologies 

JUR6651 - La personne et le droit international JUR6650 - La personne et le droit international 

JUR6661 - Droit de l'intégration européenne JUR6660 - Droit de l'intégration européenne 

 



 

Cours créés pour le nouveau programme (8308) 

JUR2502 - Introduction à l'étude du droit (1 cr.) 

JUR2503 - Introduction aux fondements du droit 

JUR2504 - Méthodologie de la recherche juridique I 

JUR6643 - Droit international des droits des enfants 

JUR6639 - Droit psychiatrique 

JUR6642 - Droit pénal international, conflits et violences massives 

JUR6111 - Droit et Intelligence artificielle 

JUR6115 - Modes contemporains d’organisation de la justice 

 

Cours retirés de l’ancien programme (7308) 

JUR2509 – Introduction à l’étude du droit et à la méthodologie juridique (4 cr) 

JUR5512 - Droit de l'information 

JUR6565 - Droit de l'informatique 

JUM4529 - Approches cliniques du droit : pratique et théorie 

JUR4536 - Administration de la justice et gestion des conflits 

JUR4542 - Promotion des droits et défense de l'intérêt public 

JUR4547 - Résolution des conflits 

 


