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La Section de common law de la Faculté de droit est une école agréée
par la Fédération des Barreaux du Canada. Elle enseigne le droit public,
le droit privé, la pratique du droit, le droit et la technologie, le droit
autochtone, le droit de l'environnement et offre également de nombreux
stages pratiques.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2017-2018
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Université d'Ottawa - Common Law 1

CML 1110 Orientation to the Canadian Legal System 1 crédit
CML 1503 Droit pénal 3 crédits
CML 1613 Droit constitutionnel I 3 crédits
CML 1704 Législation 3 crédits
CML 2702 Droit des sociétés 3 crédits
CML 2709 Procédure civile I 3 crédits
CML 2712 Droit administratif 3 crédits
CML 2713 Droit constitutionnel II 2 3 crédits
CML 3776 Responsabilité professionnelle 3 crédits
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

CML 2320 Mediation Theory and Practice 3

CML 2321 Alternative Dispute Resolution Processes 3

3 crédits de cours parmi : 4, 5 3 crédits
CML 2501 La plaidoirie d'appel
CML 3514 Concours Charles-Rousseau
CML 3515 Coupe Guy-Guérin
CML 3516 Concours européen des Droits de l'Homme

René-Cassin
CML 3518 Concours Jean-Pictet
CML 3519 Études en plaidoirie
CML 3520 Compétition de tribunal-école
CML 3524 Tribunal-école Moncton-Ottawa
CML 3534 Droit du travail II - Arbitrage en griefs
CML 3554 Art de la plaidoirie
CML 3569 Arbitrage international
CML 3648 Clinique juridique I : Introduction 6

CML 3744 Droit fiscal approfondi
CML 3650 Cours clinique de droit communautaire 7

CML 3774 Résolution de différends (avancé)

CML 3849 Clinique pratique d'aide juridique II 6

CML 3850 Clinique pratique d'aide juridique III 6

CML 3922 Tribunal-école international Philip C. Jessup
CML 3923 Coupe Laskin
CML 4500 Stage en résolution de différends

29 crédits de cours optionnels en common law (CML) 8 29 crédits
American University - Washington College of Law ou
Michigan State University, College of Law 9, 10

Équivalences pour des cours obligatoires :
CML 1508 Droit des biens 3 crédits
CML 1602 Les contrats 6 crédits
CML 1607 Délits civils 6 crédits
CML 1611 Compétences et habiletés juridiques 6 crédits
12 crédits de cours d'équivalences en common law (CML)
de niveau 1000

12 crédits

30 crédits de cours reconnus comme des équivalences
pour common law (CML), y compris les cours obligatoires
énumérées ci-dessus

30 crédits

Total : 123 crédits

Note(s)

1 Ces cours sont suivis pendant la troisième et quatrième année.
Les étudiant(e)s doivent renouveler leur inscription à l'université
partenaire pour la durée de leurs études, même s'ils poursuivent leur
formation à l'Université d'Ottawa.

2 Le cours CML 2713 doit être complété au terme de la deuxième
année.

3 Ce cours remplace CML 1506 (cours obligatoire de première année
pour le programme J.D. de 3 ans).

4 Les étudiant(e)s doivent satisfaire à l'exigence de plaidoirie en
complétant l'un des cours approuvés.

5 Ces cours pourraient ne pas être offerts à chaque année.
6 Cours de 6 crédits, donc, 27 crédits de cours optionnels  à compléter.
7 Cours de 9 crédits, donc, 24 crédits de cours optionnels  à compléter.
8 Les étudiant(e)s doivent satisfaire à l'exigence du mémoire de

recherche.
9 Ces cours sont suivis pendant la première et la deuxième année.
10 L'inscription à temps plein au programme de J.D., y compris tous les

cours obligatoires et les exigences supplémentaires tels qu'établis
par l'université partenaire.
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