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MESSAGE DE LA VP AUX PROGRAMMES 
INTÉGRÉS 

Photo de Catherine Gauthier, Vice-présidente 

aux programmes intégrés 

 
 

 

 

 

 

 

Ce guide a été créé dans le but de répondre aux 

questions concernant le programme LL.L.-

B.Sc.Soc.  

 

À mon avis, l’Université sert à se découvrir soi-

même et plus précisément découvrir nos 

ambitions et nos passions. Heureusement, la 

section de droit civil de l’Université d’Ottawa 

offre la possibilité de se distinguer grâce aux 

nombreuses avenues qui permettent de sortir du 

cheminement régulier de la licence en droit 

civil.  

 

Ainsi, le programme LL.L— B.Sc.Soc. donne 

la chance à plusieurs d’entre vous d’affiner vos 

connaissances non seulement juridique, mais 

également humanitaire grâce à sa formule qui 

permet d’obtenir une licence en droit civil ainsi 

qu’un baccalauréat en développement 

international et mondialisation. 

Au plaisir d’être votre nouvelle VP aux 

programmes intégrés, d’apprendre à vous 

connaître et de répondre à vos questions ! 

 

Vpintegres.aeedco@gmail.com 

Cgaut030@uottawa.ca 

 

mailto:Vpintegres.aeedco@gmail.com
mailto:Cgaut030@uottawa.ca


EXÉCUTIF DE L’AEEDCO 2019-2020 

 PRÉSIDENTE 
MOLIE DEBLOIS DROUIN 

aeedco@uottawa.ca 
 

 VICE-PRESIDENT AUX AFFAIRES FINANCIÈRES 
SÉBASTIEN THIBAULT 

vpfinance.aeedco@gmail.com  
 

 VICE-PRESIDENTE AUX  AFFAIRES SOCIALES 
MARIA GALINDO 

vpsocial.aeedco@gmail.com  
 

 VICE-PRESIDENTE AUX COMMUNICATIONS 
CAMILLE HAMEL 

vpcommaeedco@gmail.com  

 

 VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES 

MÉLANIE VERMETTE 

vpacadémiques.aeedco@gmail.com  
 

 VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES 
JEAN BONIN 

vpexternes.aeedco@gmail.com  
 

 VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES INTERNES 
ALEXIA MORNEAU 

vpinternes.aeedco@gmail.com  
 

 VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES SPORTIVES 
NADREY VAGBA 

vpsports.aeedco@gmail.com  
 

 VICE-PRÉSIDENTE AUX PROGRAMMES INTÉGRÉS 
CATHERINE GAUTHIER 

vpintegres.aeedco@gmail.com  
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L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET 

MONDIALISATION 

Description de l’AÉDSA 
L’Association des Étudiants en Développement international et mondialisation (AÉDSA) 
représente tous les étudiants inscrits dans le programme de premier cycle de Développement 
international et mondialisation à l’Université d’Ottawa. Le comité exécutif de l’AÉD organise 
des événements reliés au développement, mais également des événements philanthropiques, 
activistes et académiques. 

  
Coordonnées  

  communication@aedsa.ca  

 https://twitter.com/uOttawa_DVM  

 https://instagram.com/aedsa_uottawa/  
 

 https://www.facebook.com/pg/uOttawaDVM/about/?ref=page_internal 
 
Adresse postale  
120 University Private  
Faculté des sciences sociales 
FSS 2039  
Ottawa, Ontario, Canada  
K1N 6N5 

mailto:communication@aedsa.ca
https://twitter.com/uOttawa_DVM
https://instagram.com/aedsa_uottawa/
https://www.facebook.com/pg/uOttawaDVM/about/?ref=page_internal


COORDONNÉES DE LA SECTION DROIT CIVIL ET 
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES 

Faculté de droit, section de droit civil 
 
57, rue Louis-Pasteur 
Pavillon Fauteux 
Ottawa, Ontario, Canada 
K1N 6N5 
 

Heures de bureau 
Lundi au vendredi 
9 h à 16 h 30 
De juin à août : 
8 h 45 à 12 h 
13 h à 15 h 30 
 

Études en premier cycle 
pièce 201 
Tél : 613-562-5162  
1-877-967-5352  
Téléc : 613-562-5337  
dcivil@uOttawa.ca  
 

 
 

Faculté des sciences sociales 
 
120, rue Université privée 
Pavillon des Sciences sociales 
Ottawa, Ontario, Canada  
K1N 6N5 

 

Heures de bureau 
Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 
16 h 30 
De juin à août :  
ferme à 15 h 30 

 

Études de premier cycle 
pièce 3010 
Tél. 613-562-5709 
Téléc. 613-562-5311 
SciencesSociales@uOttawa.ca  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dcivil@uOttawa.ca
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COORDONÉES DES PERSONNES-RESSOURCES 

Faculté de droit, section de droit civil 
 
Reine Chaar 
Responsable des services scolaires, conseillère aux études 
reine.chaar@uOttawa.ca  
613-562-5800 poste 3218 
Pavillon Fauteux, pièce 201 
 
Line Bissonnette 
Gestionnaire, Relations internationales et communautaires 
lbisson@uOttawa.ca  
613-562-5800, poste 1736 
Pavillon Fauteux, pièce 209 
 
Renata Uresti 
Gestionnaire du Centre de développement professionnel  
Renata.uresti@uOttawa.ca  
613-562-5800, poste 3251 
Pavillon Fauteux, pièce 218 
 
Karine Lanthier 
Agente principale et cheminement des opérations scolaire 
Karine.Lanthier@uOttawa.ca  
613-562-5800, poste 3010  
Pavillon Fauteux, pièce 201 

 

Marianne Yameogo 
Agente principale et cheminement des opérations scolaire 
dcivil@uOttawa.ca  
Pavillon Fauteux, pièce 201 

 

mailto:reine.chaar@uOttawa.ca
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Pavillon des sciences sociales 
 
Nathalie Parent 
Spécialiste, cheminement et persévérance scolaires des 
étudiants et conseillère aux études responsable du programme 
intégré  
SocialSciences@uOttawa.ca  

 
Pavillon des Sciences sociales, pièce 3010 
613-562-5709 

 
 
Madeleine Roy 
Coordonnatrice des cours recherche terrain et des stages internationaux 
Madeleine.Roy@uOttawa.ca   
Pavillon des Sciences sociales, pièce 3001H 
613-562-5800, poste 2769 
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TÉMOIGNAGE D’UNE ÉTUDIANTE 

 

 
Camille Hamel 

Étudiante en 4e année 
Programme LL.L — DVM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je ne regrette pas du tout mon choix de m’être inscrite au 

programme de Licence en droit civil (LL.L) et de 

Baccalauréat spécialisé en développement international et 

mondialisation, lors de ma première année.  

En fait, c’est même pour cette raison que j’ai décidé 

d’entreprendre mes études à l’Université d’Ottawa. J’ai 

commencé mes études en droit directement en sortant du 

Cégep et je n’avais pas vraiment d’idée claire de ce que je 

voulais faire plus tard.  

En poursuivant le programme intégré, j’ai eu la chance d’en 

apprendre plus sur le droit, la politique internationale, le 

développement international et la diplomatie.  

 
Ce programme m’a permis de développer une certaine passion pour le droit international et les 

droits humains, tant au Canada qu’à l’étranger et ainsi, d’en apprendre plus sur moi-même. Le 

programme de droit civil et de développement international et mondialisation m’a aussi ouvert les 

yeux sur les problèmes de développement contemporain.  

Ce programme m’a permis de comprendre quelles sont les failles du système politique et 

économique mondial qui ralentissent le progrès dans les pays en voie de développement.  

Je pense vraiment que le programme intégré m’a permis d’être plus informée et plus préparée pour 

une future carrière dans le domaine du droit et du développement international. Enfin, je pense que 

la double formation m’a permis de devenir une meilleure citoyenne canadienne, mais aussi une 

meilleure citoyenne du monde. » 

 



OBJECTIF DU PROGRAMME 

Ce programme vise à assurer la formation de juristes capables de bien comprendre la 

problématique du développement international et de la mondialisation pour ainsi utiliser le droit 

dans le contexte de la coopération internationale.  

 

 

 

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

Cette formation permet aux juristes de pratiquer au sein d’organisations gouvernementales et 

non gouvernementales, d’organismes humanitaires, de cabinets internationaux, d’entreprises 

multinationales. 

 

 

 

 

 

  



LA RÉFORME DU PROGRAMME LL.L-DVM 

La réforme consiste en la création d’un nouveau cours obligatoire , soit le 

cours DVM2515/DRC2515 : Droit et coopération internationale.  

Afin de conserver la portion « DVM » à 51 crédits, le nombre de crédits de niveau 3000 ou 

4000 parmi la liste des cours optionnels, sous DVM, passera de 12 à 9 crédits.  

L’entrée en vigueur : mai 2019.  

*Les étudiants ayant commencé leur programme avant la réforme poursuivent dans la version à 

laquelle ils ont été admis. 

  



CHEMINEMENT SCOLAIRE — ÉTUDIANTS 
AYANT COMMENCÉ APRÈS MAI 2019 

Première année : Droit civil (33 crédits)  

DRC 1500  Enseignement appliqué I 3 crédits 

DRC 1503  Fondements du droit 3 crédits 

DRC 1506  Droit des personnes et de la famille 3 crédits 

DRC 1507  Droit des biens 3 crédits 

DRC 1508  Droit public fondamental 3 crédits 

DRC 1514  Droit des obligations I 3 crédits 

DRC 1705  Droit constitutionnel I 3 crédits 

DRC 1706  Droit judiciaire I 3 crédits 

DRC 1707  Droit pénal I 3 crédits 

DRC 1708  Droit international public 3 crédits 

DRC 1714  Droit des obligations II 3 crédits 

Deuxième année : Droit civil (15 crédits)  

DRC 2500  

Enseignement appliqué II : Introduction au règlement des 
différends 3 crédits 

DRC 2501  Droit de l’entreprise I 3 crédits 

DRC 2508  Droit administratif 3 crédits 

DRC 2509  Droits et libertés 3 crédits 

DRC 2514  Droit des obligations III 3 crédits 

Deuxième année : Développement international et mondialisation (15 crédits)  

3 crédits de cours parmi : 3 crédits 

ECO 1502  Introduction à la macroéconomie  

ECO 1702  Enjeux macroéconomiques contemporains  

3 crédits de cours parmi : 3 crédits 

ECO 1504  Introduction à la microéconomie  

ECO 1704  Enjeux microéconomiques contemporains  

3 crédits de cours parmi : 3 crédits 

DRC 2515  Droit et coopération internationale  

DVM 2515  Droit et coopération internationale  

https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%201500
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%201503
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%201506
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%201507
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%201508
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%201514
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%201705
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%201706
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%201707
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%201708
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%201714
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%202500
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%202501
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%202508
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%202509
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%202514
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ECO%201502
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ECO%201702
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ECO%201504
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ECO%201704
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%202515
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DVM%202515


DVM 2505  

Introduction au développement international : perspectives 
historiques 3 crédits 

DVM 2506  

Le développement international : Théories et pratiques 
contemporaines 3 crédits 

3 crédits de cours parmi : 3 crédits 

POL 2503  

Introduction aux relations internationales et à la politique 
mondiale  

POL 2504  Introduction à la politique comparée  

Troisième et quatrième année : Droit civil (30 crédits)  

DRC 3500  Enseignement appliqué III : Séminaire d’exposé juridique 3 crédits 

DRC 3501  Droit international privé 3 crédits 

3 crédits de cours optionnels parmi la liste des cours en droit international 3 crédits 

3 crédits de cours optionnels parmi la liste des cours en fondements du droit et du droit comparé 3 crédits 

18 crédits de cours optionnels en droit (DRC) 18 crédits 

Troisième et quatrième année : Développement international et mondialisation (36 crédits)  

DVM 2750  

Fondements de la pensée politique et sociale : Le libéralisme 
classique et le socialisme 3 crédits 

DVM 3505  Tendances démographiques et développement international 3 crédits 

3 crédits de cours parmi : 3 crédits 

DVM 3750  Théories du développement international  

POL 3515  Politique comparée du développement  

SOC 3731  Sociologie et anthropologie du développement  

6 crédits de cours parmi : 6 crédits 

DVM 3540  Financement du développement international  

ECO 2517  Introduction à l’économie du développement  

ECO 2521  Économie et mondialisation  

6 crédits de cours optionnels en développement international et mondialisation (DVM) de niveau 4000 
parmi la liste de cours optionnels 6 crédits 

9 crédits de cours optionnels en développement international et mondialisation (DVM) de niveau 3000 
ou 4000 parmi la liste de cours optionnels 9 crédits 

3 crédits de cours optionnels parmi la liste de cours optionnels 3 crédits 

Total : 129 crédits 

LISTE DE COURS OPTIONNEL 

Droit international  

DRC 4501  Transactions commerciales internationales 3 crédits 

DRC 4509  Droit des organisations internationales 3 crédits 

DRC 4512  Traités internationales d’intégration économique 3 crédits 

DRC 4513  Problèmes choisis de droit international I 3 crédits 

DRC 4518  Droit de l’Union européenne 3 crédits 

https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DVM%202505
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DVM%202506
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=POL%202503
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=POL%202504
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%203500
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%203501
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DVM%202750
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DVM%203505
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DVM%203750
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=POL%203515
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=SOC%203731
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DVM%203540
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ECO%202517
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ECO%202521
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204501
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204509
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204512
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204513
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204518


DRC 4521  Droit international humanitaire 3 crédits 

DRC 4523  Droit pénal international 3 crédits 

DRC 4529  

Droit international économique : Les organisations internationales 
spécialisées 3 crédits 

DRC 4536  Droit international des droits de la personne 3 crédits 

DRC 4537  Droit international et développement 3 crédits 

DRC 4539  Droit international de l’environnement 3 crédits 

DRC 4543  Thèmes choisis de droit international II 3 crédits 

DRC 4545  Droit international des investissements étrangers 3 crédits 

DRC 4583  Droit de l’immigration et des réfugiés 3 crédits 

DRC 4584  Droit maritime 3 crédits 

Fondements du droit et du droit comparé  

DRC 4596  L’ordre juridique innu 3 crédits 

DRC 4597  L’ordre juridique cri 3 crédits 

DRC 4709  Les grands systèmes de droit contemporains 3 crédits 

DRC 4719  Droit comparé 3 crédits 

DRC 4725  Élaboration des lois et interprétation 3 crédits 

DRC 4726  Philosophie du droit 3 crédits 

DRC 4727  Histoire du droit 3 crédits 

DRC 4728  Femmes et droit 3 crédits 

DRC 4729  Thèmes choisis de droit et sciences sociales 3 crédits 

DRC 4730  Thèmes choisis en philosophie du droit 3 crédits 

DRC 4731  Thèmes choisis en droit 3 crédits 

DRC 4732  Thèmes choisis en droit comparé 3 crédits 

DRC 4757  Thèmes choisis en droit de la technologie 3 crédits 

Développement international et mondialisation  

ANT 3520  Anthropologie de la science et des technologies 3 crédits 

ANT 3528  Anthropologie politique 3 crédits 

ANT 3531  Capitalisme et ethnographies de la mondialisation 3 crédits 

ANT 3707  Société japonaise contemporaine 3 crédits 

ANT 3726  Résurgences autochtones dans un monde globalisé 3 crédits 

ANT 3740  Anthropologie de l’Amérique latine et des Caraïbes 3 crédits 

ANT 3741  Anthropologie de l’Océanie 3 crédits 

ANT 3742  Anthropologie de l’Afrique 3 crédits 

DVM 2510  Éducation, santé et protection sociale 3 crédits 

DVM 3506  Femmes, genre et développement 3 crédits 

DVM 3508  L’action humanitaire 3 crédits 

https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204521
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204523
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204529
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204536
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204537
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204539
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204543
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204545
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204583
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204584
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204596
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204597
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204709
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204719
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204725
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204726
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204727
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204728
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204729
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204730
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204731
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204732
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DRC%204757
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ANT%203520
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ANT%203528
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ANT%203531
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ANT%203707
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ANT%203726
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ANT%203740
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ANT%203741
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ANT%203742
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DVM%202510
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DVM%203506
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=DVM%203508


DVM 3525  

Politiques environnementales, gestion des ressources naturelles et 
développement durable 3 crédits 

DVM 3530  Éthique et développement international 3 crédits 

DVM 3535  Sécurité alimentaire et développement international 3 crédits 

DVM 3540  Financement du développement international 3 crédits 

DVM 3560  Gestion des projets internationaux 3 crédits 

DVM 4010  Stage international en développement international 6 crédits 

DVM 4508  Conflit et développement 3 crédits 

DVM 4520  Enjeux de développement international en Afrique 3 crédits 

DVM 4525  Enjeux de développement international en Asie 3 crédits 

DVM 4530  Enjeux de développement international en Amérique latine 3 crédits 

DVM 4540  L’entreprise privée et le développement 3 crédits 

DVM 4550  

Économie sociale et développement local dans les pays en voie de 
développement 3 crédits 

DVM 4551  Politiques et pratiques du développement international 3 crédits 

DVM 4552  Analyse avancée des données pour le développement international 3 crédits 

DVM 4553  Développement international et changements environnementaux 3 crédits 

DVM 4554  Globalisation, citoyenneté et développement 3 crédits 

DVM 4560  Étude approfondie des projets de développement international 3 crédits 

DVM 4730  Thèmes de recherche choisis 3 crédits 

ECO 2513  Le Canada et l’économie mondiale 3 crédits 

ECO 2517  Introduction à l’économie du développement 3 crédits 

ECO 2521  Économie et mondialisation 3 crédits 

FEM 2507  Diversité des femmes : genre, race, classe et (in)capacités 3 crédits 

HIS 2560  Histoire du Moyen-Orient depuis la Première Guerre mondiale 3 crédits 

HIS 2571  Amérique latine, époque contemporaine 3 crédits 

HIS 2576  Civilisations de l’Asie du Sud-Est du XVIIIe siècle à nos jours 3 crédits 

HIS 2776  Le passé africain 3 crédits 

POL 3513  Migration, mobilité, frontières et citoyenneté 3 crédits 

POL 3514  Politique comparée : Asie 3 crédits 

POL 3524  Politique et sécurité 3 crédits 

POL 3544  Politique comparée : Afrique 3 crédits 

POL 3545  Politique comparée : Amérique latine 3 crédits 

POL 3562  Violence politique 3 crédits 

POL 3564  Politique comparée : Moyen-Orient et monde arabe 3 crédits 

POL 3576  Économie politique internationale 3 crédits 

POL 3577  Politique, mouvements sociaux et mondialisation 3 crédits 

POL 4526  Géopolitique contemporaine 3 crédits 

POL 4570  Politique de l’aide au développement 3 crédits 

POL 4578  Économie politique du développement 3 crédits 
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POL 4584  Démocratisation et autoritarisme 3 crédits 

POL 4590  Politique environnementale mondiale 3 crédits 

SCS 1550  Introduction aux études en sciences sociales 3 crédits 

SOC 3516  Technologies, monde et sociétés 3 crédits 

SOC 4527  Migration : analyses contemporaines 3 crédits 

SOC 4705  Conflits et mouvements sociaux 3 crédits 

SOC 4710  Mondialisation et environnement 3 crédits 

SOC 4714  Rapports sociaux de sexe, développement et mondialisation 3 crédits 

SRS 1512  Les religions du monde I 3 crédits 

SRS 2513  Les religions du monde II 3 crédits 

SVS 4525  Dimensions internationales du service social 3 crédits 
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CHEMINEMENT SCOLAIRE — ÉTUDIANTS 
AYANT COMMENCÉ AVANT MAI 2019 

Première année : Droit civil (33 crédits)  

DRC 1500  Enseignement appliqué I 3 crédits 

DRC 1503  Fondements du droit 3 crédits 

DRC 1506  Droit des personnes et de la famille 3 crédits 

DRC 1507  Droit des biens 3 crédits 

DRC 1508  Droit public fondamental 3 crédits 

DRC 1514  Droit des obligations I 3 crédits 

DRC 1705  Droit constitutionnel I 3 crédits 

DRC 1706  Droit judiciaire I 3 crédits 

DRC 1707  Droit pénal I 3 crédits 

DRC 1708  Droit international public 3 crédits 

DRC 1714  Droit des obligations II 3 crédits 

Deuxième année : Droit civil (15 crédits)  

DRC 2500  

Enseignement appliqué II : Introduction au règlement des 
différends 3 crédits 

DRC 2501  Droit de l’entreprise I 3 crédits 

DRC 2508  Droit administratif 3 crédits 

DRC 2509  Droits et libertés 3 crédits 

DRC 2514  Droit des obligations III 3 crédits 

Deuxième année : Développement international et mondialisation (15 crédits)  

3 crédits de cours parmi : 3 crédits 

ECO 1502  Introduction à la macroéconomie  

ECO 1702  Enjeux macroéconomiques contemporains  

3 crédits de cours parmi : 3 crédits 

ECO 1504  Introduction à la microéconomie  

ECO 1704  Enjeux microéconomiques contemporains  

DVM 2505  

Introduction au développement international : perspectives 
historiques 3 crédits 

DVM 2506  

Le développement international : Théories et pratiques 
contemporaines 3 crédits 
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3 crédits de cours parmi : 3 crédits 

POL 2503  

Introduction aux relations internationales et à la politique 
mondiale  

POL 2504  Introduction à la politique comparée  

Troisième et quatrième année : Droit civil (30 crédits)  

DRC 3500  Enseignement appliqué III : Séminaire d’exposé juridique 3 crédits 

DRC 3501  Droit international privé 3 crédits 

3 crédits de cours optionnels parmi la liste des cours en droit international 3 crédits 

3 crédits de cours optionnels parmi la liste des cours en fondements du droit et du droit comparé 3 crédits 

18 crédits de cours optionnels en droit (DRC) 18 crédits 

Troisième et quatrième année : Développement international et mondialisation (36 crédits)  

DVM 2750  

Fondements de la pensée politique et sociale : Le libéralisme 
classique et le socialisme 3 crédits 

DVM 3505  Tendances démographiques et développement international 3 crédits 

3 crédits de cours parmi : 3 crédits 

DVM 3750  Théories du développement international  

POL 3515  Politique comparée du développement  

SOC 3731  Sociologie et anthropologie du développement  

6 crédits de cours parmi : 6 crédits 

DVM 3540  Financement du développement international  

ECO 2517  Introduction à l’économie du développement  

ECO 2521  Économie et mondialisation  

6 crédits de cours optionnels en développement international et mondialisation (DVM) de niveau 4000 
parmi la liste de cours optionnels 6 crédits 

12 crédits de cours optionnels de niveau 3000 ou 4000 parmi la liste de cours optionnels 1 12 crédits 

3 crédits de cours optionnels parmi la liste de cours optionnels 1 3 crédits 

Total : 129 crédits 

1 

Les cours CML3117, CML4117, DCC3517 et DCC4517 ne peuvent pas tenir lieu de cours optionnels dans le volet 
Développement international et mondialisation par les personnes inscrites dans le programme intégré en Droit civil et 
Développement international et mondialisation. 
 

LISTE DE COURS OPTIONNEL 

Droit international  

DRC 4501  Transactions commerciales internationales 3 crédits 

DRC 4509  Droit des organisations internationales 3 crédits 

DRC 4512  Traités internationales d’intégration économique 3 crédits 

DRC 4513  Problèmes choisis de droit international I 3 crédits 

DRC 4518  Droit de l’Union européenne 3 crédits 

DRC 4521  Droit international humanitaire 3 crédits 
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DRC 4523  Droit pénal international 3 crédits 

DRC 4529  

Droit international économique : Les organisations internationales 
spécialisées 3 crédits 

DRC 4536  Droit international des droits de la personne 3 crédits 

DRC 4537  Droit international et développement 3 crédits 

DRC 4539  Droit international de l’environnement 3 crédits 

DRC 4543  Thèmes choisis de droit international II 3 crédits 

DRC 4545  Droit international des investissements étrangers 3 crédits 

DRC 4583  Droit de l’immigration et des réfugiés 3 crédits 

DRC 4584  Droit maritime 3 crédits 

Fondements du droit et du droit comparé  

DRC 4596  L’ordre juridique innu 3 crédits 

DRC 4597  L’ordre juridique cri 3 crédits 

DRC 4709  Les grands systèmes de droit contemporains 3 crédits 

DRC 4719  Droit comparé 3 crédits 

DRC 4725  Élaboration des lois et interprétation 3 crédits 

DRC 4726  Philosophie du droit 3 crédits 

DRC 4727  Histoire du droit 3 crédits 

DRC 4728  Femmes et droit 3 crédits 

DRC 4729  Thèmes choisis de droit et sciences sociales 3 crédits 

DRC 4730  Thèmes choisis en philosophie du droit 3 crédits 

DRC 4731  Thèmes choisis en droit 3 crédits 

DRC 4732  Thèmes choisis en droit comparé 3 crédits 

DRC 4757  Thèmes choisis en droit de la technologie 3 crédits 

Développement international et mondialisation  

ANT 3520  Anthropologie appliquée 3 crédits 

ANT 3528  Anthropologie politique 3 crédits 

ANT 3531  Anthropologie économique 3 crédits 

ANT 3726  Peuples autochtones, droits humains, perspectives internationales 3 crédits 

ANT 3740  Anthropologie de l’Amérique latine et des Caraïbes 3 crédits 

ANT 3741  Anthropologie de l’Océanie 3 crédits 

ANT 3742  Anthropologie de l’Afrique 3 crédits 

ANT 3743  Anthropologie de l’Asie de l’Est 3 crédits 

DVM 2510  Éducation, santé et protection sociale 3 crédits 

DVM 3506  Femmes, genre et développement 3 crédits 

DVM 3508  L’action humanitaire 3 crédits 

DVM 3525  

Politiques environnementales, gestion des ressources naturelles et 
développement durable 3 crédits 
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DVM 3530  Éthique et développement international 3 crédits 

DVM 3535  Sécurité alimentaire et développement international 3 crédits 

DVM 3540  Financement du développement international 3 crédits 

DVM 3560  Gestion des projets internationaux 3 crédits 

DVM 4010  Stage international en développement international 6 crédits 

DVM 4508  Conflit et développement 3 crédits 

DVM 4520  Enjeux de développement international en Afrique 3 crédits 

DVM 4525  Enjeux de développement international en Asie 3 crédits 

DVM 4530  Enjeux de développement international en Amérique latine 3 crédits 

DVM 4540  L’entreprise privée et le développement 3 crédits 

DVM 4550  

Économie sociale et développement local dans les pays en voie de 
développement 3 crédits 

DVM 4551  Politiques et pratiques du développement international 3 crédits 

DVM 4552  Analyse avancée des données pour le développement international 3 crédits 

DVM 4553  Développement international et changements environnementaux 3 crédits 

DVM 4554  Globalisation, citoyenneté et développement 3 crédits 

DVM 4560  Étude approfondie des projets de développement international 3 crédits 

DVM 4730  Thèmes de recherche choisis 3 crédits 

ECO 2513  Le Canada et l’économie mondiale 3 crédits 

ECO 2517  Introduction à l’économie du développement 3 crédits 

ECO 2521  Économie et mondialisation 3 crédits 

FEM 2507  Diversité des femmes : genre, race, classe et (in)capacités 3 crédits 

HIS 2560  Histoire du Moyen-Orient depuis la Première Guerre mondiale 3 crédits 

HIS 2571  Amérique latine, époque contemporaine 3 crédits 

HIS 2576  Civilisations de l’Asie du Sud-Est du XVIIIe siècle à nos jours 3 crédits 

HIS 2776  Le passé africain 3 crédits 

POL 3513  Migration, mobilité, frontières et citoyenneté 3 crédits 

POL 3514  Politique comparée : Asie 3 crédits 

POL 3524  Politique et sécurité 3 crédits 

POL 3544  Politique comparée : Afrique 3 crédits 

POL 3545  Politique comparée : Amérique latine 3 crédits 

POL 3562  Violence politique 3 crédits 

POL 3564  Politique comparée : Moyen-Orient et monde arabe 3 crédits 

POL 3576  Économie politique internationale 3 crédits 

POL 3577  Politique, mouvements sociaux et mondialisation 3 crédits 

POL 4526  Géopolitique contemporaine 3 crédits 

POL 4570  Politique de l’aide au développement 3 crédits 

POL 4578  Économie politique du développement 3 crédits 

POL 4584  Démocratisation et autoritarisme 3 crédits 
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POL 4590  Politique environnementale mondiale 3 crédits 

SCS 1550  Introduction aux études en sciences sociales 3 crédits 

SOC 3516  Technologies, monde et sociétés 3 crédits 

SOC 4527  Migration : analyses contemporaines 3 crédits 

SOC 4705  Conflits et mouvements sociaux 3 crédits 

SOC 4710  Mondialisation et environnement 3 crédits 

SOC 4714  Rapports sociaux de sexe, développement et mondialisation 3 crédits 

SRS 1512  Les religions du monde I 3 crédits 

SRS 2513  Les religions du monde II 3 crédits 

SVS 4525  Dimensions internationales du service social 3 crédits 
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COURS EN ANGLAIS 

Il est possible de suivre des cours de développement international en anglais si vous le désirez.  

 

Il s’agit de changer le 2e chiffre de la cote d’un 5 à un 3 (ex : DVM2505 devient DVM2105 en 

anglais) et d’un 7 à un 3 (ex : DVM2750 devient DVM2350 en anglais); 

 

Il est toutefois important de noter que si vous avez la Bourse d’études en français offerte par 

l’Université d’Ottawa, pour y être toujours admissible au cours de votre parcours scolaire, vous 

devez suivre au moins 9 crédits (3 cours) par trimestre enseignés en français.  
  



COMMENT S’INSCRIRE AUX COURS 

Voici un lien vers quelques vidéos qui vous aideront à vous inscrire à vos cours : 

https://www.uottawa.ca/inscription-aux-cours/soutien-a-inscription  

 

Avant la date d’inscription à vos cours, en mai ou juin, vous devez préalablement avoir consulté 

le site Internet de la Faculté de droit – Section de droit civil de l’Université d’Ottawa afin de 

choisir vos cours et de vérifier les dates des examens finaux. Il est de votre responsabilité de 

vérifier les dates de vos examens finaux en droit pour ainsi éviter des conflits d’examen entre 

les cours choisis. Vous recevrez la date de votre inscription par courriel. Celle-ci varie selon 

votre niveau d’études.  

 

Voici les étapes :  

 Aller sur le site Internet de la Faculté de droit — Section de civil de l’Université 

d’Ottawa (https://droitcivil.uottawa.ca/fr).  

 Dérouler le menu déroulant vis-à-vis le titre Affaires scolaire et cliquer sur Cours et 

examens.  

 Sélectionner le trimestre d’automne ou d’hiver selon la période qui vous intéresse sous le 

titre Licence en droit.  

 Consulter la liste des choix de cours. Regarder, plus particulièrement, le nom du 

professeur qui enseignera le cours ainsi que le syllabus (si disponible).  

 Sélectionner le trimestre d’automne ou d’hiver selon la période qui vous intéresse sous le 

titre Examens finaux.  

 Consulter l’horaire des examens finaux pour éviter des conflits d’examen entre les cours 

choisis.  

 Il est important de choisir vos cours à l’avance préférablement avant la date d’inscription. 

Aussi, il est important que vous pensiez à des choix de cours alternatifs, car les places 

disponibles dans les cours partent très vite !  

 Lors de la journée d’inscription, pour vous inscrire à vos cours, vous devez vous 

connecter à votre uoAccès/uoZone.  

 Une fois sur la page d’accueil de votre uoAccès/uoZone, sélectionner dans Applications 

ou Applications clés l’onglet Inscription. 

 Inscription au cours de développement international 

 Afin de vous inscrire aux cours de développement international et mondialisation, vous 

devez regarder le document portant sur le cheminement scolaire suggéré. Vous y 

trouverez les cotes de cours nécessaires à votre inscription. Pour vos cours en 

développement international et mondialisation, l’horaire des examens n’est disponible 

qu’au milieu du trimestre. Le jour de votre inscription, vous devez suivre les étapes 8 et 9 

énumérées plus haut.  

https://www.uottawa.ca/inscription-aux-cours/soutien-a-inscription
https://droitcivil.uottawa.ca/fr


COURS CRÉDITÉ 

Les étudiants qui veulent se faire créditer des cours peuvent soumettre les descriptions de cours 

à la Faculté des SSOC.  

 

Veuillez noter que c’est du 2 pour 1 donc, 2 cours d’ECO du cégep = 1 cours d’ECO à uOttawa.  

 

ATTENTION : Il ne faut pas attendre à la dernière minute. Le dossier des étudiants qui 

soumettent leurs descriptions à la fin août ne sera pas traité avant la fin de l’inscription, ce qui 

veut dire également que leur dossier ne sera pas traité avant fin du mois de septembre. 

  



 

 

DATES D’INSCRIPTION 

Les dates d’inscription de la Section de droit civil sont différentes de celles de la Faculté des 

sciences sociales. Les étudiants devront suivre les dates d’inscription publiées par l’Université 

d’Ottawa et selon leur segmentation pour les cours optionnels DVM. L’étudiant qui sera en 

4e année s’inscrira aux dates publiées par l’Université d’Ottawa et non pas aux dates 

déterminées par la Section de droit civil. 

 

  



CONFLIT D’HORAIRE D’EXAMEN 

L’horaire des examens des cours DRC est affiché sur le site Web de la Section de droit civil 

(https://droitcivil.uottawa.ca/fr/affaires-scolaires/cours-et-examens) avant le début de 

l’inscription. Les étudiants doivent vérifier cet horaire au moment de s’inscrire pour éviter les 

conflits d’horaire d’examens entre les cours DRC.  

 

L’horaire des examens des cours du programme en développement international et 

mondialisation n’est affiché qu’au milieu du trimestre.  

 

Si vous avez un conflit d’examen entre un cours DRC et un cours du programme en 

développement international et mondialisation, vous devez le signaler :   

 au secrétariat de la Section de droit civil, si vous êtes inscrit en 1re, 2e et 3e années. C’est 

la Faculté de droit, Section de droit civil, qui est responsable de régler ces cas de conflit 

d’examen au cours de ces trois années d’études.  

 Au secrétariat scolaire de la Faculté des sciences sociales si vous êtes inscrit en 4e année. 

Au cours de cette dernière année, c’est la Faculté des sciences sociales qui est 

responsable de régler ces cas de conflit d’examen.  

 

  

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


DROIT DE SCOLARITÉ 

Les étudiants inscrits à la Licence en droit civil et au B. Sc. Soc. spécialisé en développement 

international et mondialisation payent, durant les quatre années de leurs études universitaires, le 

tarif des étudiants à la Licence en droit civil. Voici les tarifs des étudiants à temps plein pour 

l’année scolaire 2019-2020 :  

Automne 2019 
Progression Scolarité Accessoires + U-Pass Total 

33 crédits et moins 4923,64 $ 944,52 $ 5868,16 $ 

33.01 à 66 crédits 4923,64 $ 944,52 $ 5868,16 $ 

66.01 à 99 crédits 4923,64 $ 944,52 $ 5868,16 $ 

99.01 à 132 crédits 4876,75 $ 944,52 $ 5821,27 $ 

132.01 à 165 crédits 4830,30 $ 944,52 $ 5774,82 $ 

165.01 crédits ou plus 4784,30 $ 944,52 $ 5728,82 $ 

 

Hiver 2020 
Progression Scolarité Accessoires + U-Pass Total 

33 crédits et moins 4923,64 $ 274,10 $ 5197,74 $ 

33.01 à 66 crédits 4923,64 $ 274,10 $ 5197,74 $ 

66.01 à 99 crédits 4923,64 $ 274,10 $ 5197,74 $ 

99.01 à 132 crédits 4876,75 $ 274,10 $ 5150,85 $ 

132.01 à 165 crédits 4830,30 $ 274,10 $ 5104,40 $ 

165.01 crédits ou plus 4784,30 $ 274,10 $ 5058,40 $ 

 

 

 

 

 

 



Printemps-été 2020 
Progression Scolarité Accessoires + U-Pass Total 

33 crédits et moins 4923,64 $ 486,81 $ 5410,45 $ 

33.01 à 66 crédits 4923,64 $ 486,81 $ 5410,45 $ 

66.01 à 99 crédits 4923,64 $ 486,81 $ 5410,45 $ 

99.01 à 132 crédits 4876,75 $ 486,81 $ 5363,56 $ 

132.01 à 165 crédits 4830,30 $ 486,81 $ 5317,11 $ 

165.01 crédits ou plus 4784,30 $ 486,81 $ 5271,11 $ 

    

 

  



BOURSES 

Plusieurs bourses sont disponibles pour les étudiants de l’Université d’Ottawa. Les étudiants 

peuvent poser leur candidature à ces différentes bourses en se connectant sur leur 

uoAccès/uoZone. Ils doivent ensuite cliquer sur l’onglet Finance et emplois. Une fois sur la 

page de Finance et emplois, les étudiants doivent cliquer sur Bourse en ligne sous le titre Accès 

rapide. Ils pourront, par la suite, remplir leur questionnaire financier et poser leur candidature 

aux bourses qui les intéressent. 

 

AIDE FINANCIÈRE ET BOURSES 

Les critères de renouvellement des bourses sont complexes et peuvent varier d’une bourse à 

l’autre. Vous êtes invité à consulter la section Bourses et aide financière pour les détails des 

critères de renouvellement de chacune des bourses.  

 

Les étudiants à la Licence en droit civil et au B. Sc. Soc. spécialisé en développement 

international et mondialisation sont admissibles aux bourses de la Faculté de droit, Section de 

droit civil et celles de la Faculté des sciences sociales. Si vous n’êtes pas en mesure de postuler 

pour les bourses que vous cherchez, vous devez contacter le Bureau de l’aide financière et des 

bourses afin qu’ils puissent confirmer votre admissibilité et adapter les critères d’admissibilité. 

Le Bureau de l’aide financière et des bourses est conscient des difficultés techniques qu’ont les 

étudiants dans les programmes intégrés et compte continuer à travailler pour rectifier 

l’admissibilité lorsque ceci est possible. 

 

Bureau de l’aide financière et des bourses  

Pavillon Desmarais  

55, avenue Laurier Est, pièce 3156  

Ottawa, ON, K1N 6N5  

Canada Tél. : 613-562-5734  

Sans frais : 1-877-868-8292  

pretsetbourses@uOttawa.ca  

 

mailto:pretsetbourses@uOttawa.ca


LE PROGRAMME COOPÉRATIF 

Le programme coopératif est offert aux étudiants à la Licence en droit civil et au B. Sc. Soc. 

spécialisé en développement international et mondialisation. La mention de celui-ci apparaîtra 

sur leurs deux diplômes. Pour être admissible au programme coopératif, vous devez :  

 Avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou d’étudiant à 

l’étranger (autorisation ou diplomate)  

 Être inscrit à temps plein au programme de droit civil et développement international et 

mondialisation  

 Avoir maintenu une moyenne pondérée cumulative (MPC) d’au moins 6.0 ou de B  

 Avoir suivi les cours de première et de deuxième année  

 

Il est important de noter que le programme coopératif est un programme contingenté, satisfaire 

aux critères d’admission ne garantit pas la participation. L’admission se fait donc en fonction de 

la moyenne pondérée cumulative (MPC), en commençant par la plus élevée.  

 

Également, si vous vous êtes inscrits au programme coopératif lorsque vous avez fait votre 

demande d’admission à l’université et que vous avez été accepté, vous avez une place réservée. 

Toutefois, pour garder votre place réservée, vous devez conserver une moyenne pondérée 

cumulative (MPC) de 8.0 ou de A. Si vous n’êtes pas en mesure de conserver cette moyenne, ils 

vous retireront votre place réservée. Cependant, vous aurez tout de même la chance de postuler 

si vous avez une MPC de 6.0 ou de B.  

 

 

 

 
 

Année Automne Hiver Été 

1 Étude Étude - 

2 Étude Étude Travail 1 

3 Étude Travail 2 Étude 

4 Travail 3 Étude Travail 4 

5 Étude - - 

 

Comme illustré dans le tableau, les étudiants à la Licence en droit civil et au B. Sc. Soc. 

spécialisé en développement international et mondialisation inscrits au programme Coop auront 



quatre séquences de travail (stage) durant leur parcours scolaire. Il est également intéressant de 

noter que les étudiants à la Licence en droit civil et au B. Sc. Soc. spécialisé en développement 

international et mondialisation ont le choix d’effectuer leurs stages autant dans le domaine 

juridique que dans le domaine du développement international (par exemple, 2 stages en droit et 

2 stages en développement international).  

 

Frais Coop : 

Les étudiants au programme coopératif doivent payer des droits Coop à partir du trimestre 

d’études qui précède leur premier stage. Ensuite, ils devront débourser ces droits à la période de 

stage Coop. Le montant de ces droits est annoncé par le Registraire chaque année. Selon la 

dernière séance d’information Coop, les étudiants payeront 795 $ pour leurs droits Coop. 

 

Salaire des étudiants : 

Selon les informations données lors de la dernière séance d’information sur le programme 

Coop, le salaire moyen hebdomadaire des étudiants en droit et développement international et 

mondialisation est de 690 $ par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÉCHANGES INTERNATIONAUX 

Pour les échanges internationaux,  si l’étudiant est inscrit en 1re, 2e et 3e année du programme 

intégré, il doit s’adresser à Line Bissonnette pour la lettre d’admissibilité.  

 

Pour ceux et celles inscrits en 4e année, c’est à la Faculté des Sciences sociales qu’ils doivent 

s’adresser, à moins qu’il ne leur reste que des cours DRC à compléter en échange. Aux SSOC, 

l’étudiant doit remplir le formulaire en ligne pour demander sa Lettre d’admissibilité.  

 

À cause du gros volume de demandes aux SSOC, il n’est pas possible de rencontrer chaque 

étudiant. Par contre, le Bureau international offre des séances d’info spécifiquement aux 

étudiants des SSOC. 

 

Les étudiants inscrits à l’option COOP qui souhaitent effectuer un semestre d’études à 

l’étranger ont la possibilité de le faire au trimestre d’hiver de la 3e année, au trimestre d’hiver 

de la 4e année ou au cours du dernier trimestre du programme d’études, soit après le 4e stage de 

travail.  

 

Personnes-ressources responsables des échanges internationaux :  

Line Bissonnette – Faculté de droit, Section de droit civil  

Nathalie Parent — Faculté des sciences sociales  

 

Les programmes d’échanges internationaux se font à temps complet seulement. Les étudiants 

doivent s’inscrire à un minimum de 12 crédits par trimestre d’études.  

 

1. Évaluation de l’admissibilité  

 

Étudiants de 1re, 2e et 3e années (sous la responsabilité de la Faculté de droit, Section de 

droit civil)  

a. Les étudiants de 1re année qui veulent prendre part à un échange international au 

cours du trimestre d’hiver de leur 2e année peuvent le faire s’ils complètent 

préalablement les cours de base de DVM (cours de DVM préalables aux cours 

obligatoires plus avancés).  

b. Les étudiants de 3e année peuvent le faire au cours du trimestre d’automne ou du 

trimestre d’hiver.  

c. Toute dérogation à la règle qui limite la participation à un programme d’échange à 

un trimestre doit être étudiée et approuvée par la Faculté de droit, Section de droit 

civil.  

d. La moyenne pondérée cumulative minimale est de 5,0 



 

2. 4e année : DVM (sous la responsabilité de la Faculté des sciences sociales)  

 

a. L’approbation de l’admissibilité pour les étudiants de 3e année qui planifient leur 

programme d’échange en 4e année relève de la Section de droit civil. Pour les 

étudiants inscrits en 4e année, l’approbation de l’admissibilité relève de la Faculté 

des sciences sociales.  

b. La moyenne pondérée cumulative minimale est de 6,0.  

c. Les étudiants inscrits à l’option COOP qui souhaitent effectuer un semestre 

d’études à l’étranger ont la possibilité de le faire à l’hiver de la 3e année, à l’hiver 

de la 4e année ou au cours du dernier trimestre du programme d’études, c’est-à-

dire, après le 4e stage de travail.  

 

3. Approbation du choix de cours préliminaire  

 

a. Étudiants sous la responsabilité de la Faculté de droit, Section de droit civil 

(1re, 2e et 3e année)  

 

Les étudiants de 1re année qui souhaitent faire un échange au trimestre d’hiver de 

leur 2e année ou les étudiants de 2e année qui souhaitent le faire au cours de la 

3e année de leur programme doivent faire parvenir leur choix de cours préliminaire 

à la gestionnaire, Relations internationales et communautaires, Section de droit 

civil (Line Bissonnette). Ils doivent obligatoirement assister à une des deux 

séances d’information offertes aux trimestres d’automne et d’hiver. Par la suite, ils 

doivent prendre un rendez-vous avec la gestionnaire pour discuter de leur choix de 

cours préliminaire. De une à trois rencontres avec la gestionnaire sont nécessaires 

au cours de ce processus.  

 

Notes :  

Les cours complétés en échange doivent obligatoirement compter au sein du 

programme d’études de l’étudiant. Ce dernier ne peut pas changer son programme 

d’études lors d’un échange international puisque cela peut modifier les 

équivalences octroyées et ne plus respecter les modalités de l’entente bilatérale 

sous laquelle l’étudiant est inscrit.  

 

Le fait de changer son programme d’études pourrait annuler automatiquement sa 

participation au programme d’échange.  

 

L’étudiant qui veut poursuivre ses études à la maîtrise doit être informé que les 

notes qu’il se méritera à l’institution d’accueil (incluant les échecs) seront 

comptabilisées dans le calcul de la moyenne d’admission par la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales. 

 



b. Étudiants sous la responsabilité de la Faculté des sciences sociales (Étudiants 

de 3e année qui passent en 4e année et les étudiants de 4e année)  

 

Les étudiants de 3e année qui souhaitent faire un échange au cours de la 4e année 

de leur programme doivent faire parvenir leur choix de cours à la gestionnaire, 

Relations internationales et communautaires, Faculté de droit, Section de droit 

civil. Les étudiants de 4e année doivent faire parvenir leur « Choix de cours 

préliminaire » à la conseillère aux études, responsable des programmes intégrés, à 

la Faculté des sciences sociales avec la description de ces cours, soit en personne 

ou par courriel (Nathalie Parent).  

 

4. Approbation du choix de cours final  

 

Une fois à l’établissement d’accueil, les étudiants qui effectuent un échange au cours de 

leur 2e ou 3e année d’études doivent reprendre le document « Choix de cours 

préliminaire » qui a été approuvé par l’unité scolaire et y apporter les modifications 

nécessaires (cours supprimés et/ou ajoutés). Ils doivent acheminer ce document et la 

description des cours ajoutés par courriel à la gestionnaire, Section de droit civil, Line 

Bissonnette, avant la date limite d’inscription à l’établissement d’accueil.  

 

Les étudiants qui effectuent un échange au cours de leur 4e année d’études doivent suivre 

le même processus. Cependant, ils doivent faire parvenir leur choix de cours final à la 

Faculté des sciences sociales.  

 

Notes :  

Les cours complétés en échange doivent obligatoirement compter au sein du programme 

d’études de l’étudiant. Ce dernier ne peut pas changer son programme d’études lors d’un 

échange international puisque cela peut modifier les équivalences octroyées et ne plus 

respecter les modalités de l’entente bilatérale sous laquelle l’étudiant est inscrit.  

 

Le fait de changer son programme d’études pourrait annuler automatiquement sa 

participation au programme d’échange.  

 

L’étudiant qui veut poursuivre ses études à la maîtrise doit être informé que les notes 

qu’il se méritera à l’institution d’accueil (incluant les échecs) seront comptabilisées dans 

le calcul de la moyenne d’admission par la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales.  

 

5. Reconnaissance des équivalences suit à la réception du relevé de notes officiel  

Le registraire de l’établissement d’accueil fait parvenir un relevé de notes officiel au 

Bureau international de l’Université d’Ottawa à la fin de la ou des sessions d’études du 

participant. Les relevés de notes sont envoyés du Bureau international à : 

a. Line Bissonnette pour les étudiants inscrits en 2e et 3e années; 

b. Nathalie Parent pour les étudiants inscrits en 4e année.  



 

L’étudiant qui veut obtenir son diplôme doit s’assurer que son relevé de notes officiel de 

l’institution d’accueil est reçu à la Faculté avant le 15 mai dans le cas d’une inscription à 

la Collation 26 des grades du printemps et avant le 15 septembre dans le cas d’une 

inscription à la Collation des grades de l’automne.  

 

L’étudiant qui ne peut recevoir son diplôme à la Collation des grades du printemps devra 

présenter une nouvelle demande pour la Collation des grades de l’automne. Les étudiants 

qui planifient être admis au Barreau du Québec peuvent demander, à la Section de droit 

civil, une lettre attestant qu’ils obtiendront leur diplôme en octobre.  

 

Les résultats des cours suivis dans une autre université ne comptent pas dans le calcul des 

moyennes pondérées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAGE À L’INTERNATIONAL 

Les étudiants à la Licence en droit civil et au B. Sc. Soc. spécialisé en développement 

international et mondialisation peuvent participer aux stages internationaux organisés par la 

Faculté des sciences sociales. Les stages offerts sont des stages non rémunérés de 12 semaines 

et peuvent être crédités pour six crédits parmi leurs cours obligatoires, optionnels ou au choix.  

 

Également, ils peuvent obtenir six crédits supplémentaires en suivant deux cours intensifs à la 

suite de leur stage. Ces deux cours peuvent également être crédités parmi leurs cours 

obligatoires, optionnels ou au choix.  

 

Afin de participer à un stage international, les étudiants doivent les conditions suivantes :  

 Avoir complété 54 crédits et être inscrit à temps complet à la Faculté des sciences 

sociales dans un baccalauréat spécialisé; – Avoir une moyenne pondérée cumulative de 

6.0 (MPC);  

 Avoir fait la preuve d’une bonne capacité de rédaction et de communication en français 

ou en anglais selon le lieu du stage (l’espagnol pourrait être une langue dont la 

connaissance est essentielle);  

 Remplir le formulaire de demande d’admission en ligne et déposer les documents 

nécessaires à la date limite indiquée sur le site internet de la Faculté des sciences sociales;  

 S’engager à verser la contribution financière liée à leur stage (cette contribution est non 

remboursable.)  

 Participer à toutes les formations prédéparts et à l’atelier de réinsertion organisés par la 

Faculté des sciences sociales;  

 S’engager à respecter les conditions élaborées par les partenaires du stage;  

 Pour certains stages, les candidats et candidates doivent être âgés de moins de 30 ans et 

être citoyens canadiens ou immigrants reçus;  

 Un seul stage international est possible par cycle d’études;  

 Le stage doit satisfaire une exigence du programme d’étude de l’étudiant; 

 Le stage est de douze (12) semaines consécutives;  

 

Si vous êtes inscrit au programme d’enseignement coopératif et que vous désirez obtenir des 

crédits COOP pour votre stage international, vous devez préalablement demander la permission 

écrite du programme coop. Les séquences de cours-études sont très importantes à respecter.  

 

Il est important de noter que les étudiants intéressés à participer à un stage international doivent 

communiquer avec Mme Madeleine Roy avant de remplir leur demande d’admission. Ils 

doivent également regarder régulièrement les dates importantes sur le site Internet de la Faculté 

des sciences sociales pour rester à l’affût de la procédure à suivre et des diverses informations. 



COURS DE RECHERCHE TERRAIN 

Les étudiants à la Licence en droit civil et au B. Sc. Soc. spécialisé en développement 

international et mondialisation ont la possibilité de participer aux cours recherche terrain. Ce 

cours consiste à approfondir une problématique du pays d’accueil et de réaliser une étude 

indépendante dans un pays étranger. Ce cours compte pour 6 crédits pour les étudiants de 

premier cycle. Afin d’aider les étudiants à participer à ce cours, la Faculté des sciences sociales 

offre aux étudiants une bourse de mobilité d’une valeur de 500 $. Il est toutefois important de 

noter que la bourse de mobilité vous sera remise une fois le cours réussi.  

 

Afin de participer aux cours recherche terrain, les étudiants doivent respecter les conditions 

suivantes :  

 Être inscrit à la Faculté des sciences sociales à temps complet dans un baccalauréat 

spécialisé;  

 Avoir un rendement scolaire satisfaisant;  

 Avoir complété 54 crédits universitaires (en mai de l’année du voyage);  

 Remplir le formulaire de demande d’admission au cours de recherche terrain à la date 

prescrite;  

 S’engager à respecter un code de conduite et à assister aux formations prédéparts;  

 Se procurer le billet d’avion et l’assurance voyage selon les indications de la Faculté;  

 S’engager à partir sur le même vol que les autres étudiants(es) du cours;  

 Respecter les exigences linguistiques spécifiques capacités de rédaction et de 

communication en français ou en anglais selon le cours visé l’espagnol est un préalable 

linguistique pour les cours en Amérique latine en raison de l’enquête terrain;  

 Si vous participez au programme Coop, vous devez obligatoirement les aviser avant de 

déposer votre demande.  

 

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer ou prendre un rendez-vous avec 

la coordonnatrice à l’international (Madeleine Roy). 


