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PROGRAMME CONJOINT
LICENCE EN DROIT
(LL.L.) ET MAÎTRISE EN
ADMINISTRATION DES
AFFAIRES (M.B.A.)
Au premier cycle, la Section de droit civil de la Faculté de droit offre
un programme de licence, un programme national (J.D./LL.L.), un
programme intégré de licence en droit et de B.Sc.Soc. spécialisé en
développement international et mondialisation, un programme conjoint
de licence en droit et de maîtrise en administration des affaires, un
programme de droit canadien ainsi qu'un programme de certificat général
et de mineure en droit.

Le programme de licence en droit est offert en français seulement. Le
programme de maîtrise en administration des affaires est offert en
français et en anglais.

Exigences du programme
Le programme conjoint licence en droit et maîtrise en administration
des affaires offert par la Faculté de droit, Section de droit civil, et l’École
de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa permet d’obtenir, en trois ans,
la maîtrise en administration des affaires (MBA) ainsi que la licence en
droit (LL.L.) qui vise à former des chefs de file qui se distingueront, par
leurs connaissances et leurs compétences, dans ces deux domaines
complémentaires. Ce programme est destiné à un nombre limité
d’individus hautement qualifiés désirant assumer des responsabilités de
haut niveau tant dans les grands cabinets juridiques que dans le monde
des affaires, que ce soit dans le secteur public, parapublic ou privé.

Droit civil (72 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
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
DRC 3500 Enseignement appliqué III : Séminaire

d'exposé juridique
3 crédits

DRC 3501 Droit international privé 3 crédits
12 crédits de cours optionnels parmi la liste des cours
offerts par la section de droit civil

12 crédits

3 crédits de cours optionnels dans le bloc de cours de droit
international

3 crédits

3 crédits de cours optionnels dans le bloc de cours en
fondements du droit et du droit comparé

3 crédits

Administration des affaires (48 crédits)
MBA 5500 Analyse descriptive des données 1.5 crédits
MBA 5501 Analyse inférentielle des données 1.5 crédits
MBA 5520 Gestion stratégique de marketing I 1.5 crédits
MBA 5525 Gestion stratégique de marketing II 1.5 crédits
MBA 5531 Comportements organisationnels 1.5 crédits
MBA 5532 Gestion des ressources humaines 1.5 crédits
MBA 5540 Information comptable et décision I 1.5 crédits
MBA 5541 Information comptable et décision II 1.5 crédits
MBA 5561 Formulation de la stratégie 1.5 crédits
MBA 5562 Déploiement de la stratégie et thématiques

modernes
1.5 crédits

MBA 5611 Gouvernance d’entreprise pour le gestionnaire
responsable

1.5 crédits

MBA 5635 Habiletés de gestion 1.5 crédits
MBA 5636 Leadership fondé sur les valeurs 1.5 crédits
MBA 5637 Gestion du changement 1.5 crédits
MBA 5641 Comptabilité et stratégie 1.5 crédits
MBA 5660 L'univers du directeur général et le

management stratégique
1.5 crédits

MBA 5665 Gestion de la performance 1.5 crédits
MBA 5680 Gestion des opérations et de la chaîne

d’approvisionnement
1.5 crédits

MBA 5750 Gestion financière d'entreprise 3 crédits
ADM 6660 Gestion de projet I 1.5 crédits
MBA 6520 Marketing au 21e siècle 1.5 crédits
MBA 6542 Comptabilité et stratégie II 1.5 crédits
MBA 6555 Gestion du risque financier 1.5 crédits
MBA 6598 Projet MBA de consultation I 1.5 crédits
MBA 6599 Projet MBA de consultation II 3 crédits
MBA 6669 Consultation en gestion 1.5 crédits
MBA 6796 Cas fédérateurs et gestion d'équipe 3 crédits
MBA 6797 Cas fédérateurs et simulation en stratégie 3 crédits

Total : 120 crédits
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