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B.SC.SOC. SPÉCIALISÉ
SCIENCE POLITIQUE ET JURIS
DOCTOR (J.D.)
Science politique
La politique est omniprésente dans nos vies. La science politique vise
à décrire, analyser, comprendre et évaluer les rapports de pouvoir et
les principes qui régissent la vie en société. Elle s'intéresse tant aux
structures et aux institutions qui les définissent qu'aux idées et aux
pratiques qui les animent. Elle étudie tout ce qui influence la vie et les
institutions politiques (idéologies, groupes, mouvements sociaux, etc.), et
ce, à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale.

Nos programmes offrent une formation solide en science politique
et favorisent la réflexion critique sur des enjeux de premier plan,
comme la citoyenneté, l'identité, la participation politique, la
mondialisation et le développement, la gouvernance et l'État, l'éthique
et la démocratie. Discipline ouverte à de nombreux courants théoriques
et méthodologiques, la science politique est en constante interaction
avec d'autres disciplines. À l'École d'études politiques de l'Université
d'Ottawa, vous pouvez approfondir vos connaissances dans quatre
champs de la science politique : pensée politique, politique canadienne
et québécoise, politique comparée, ainsi que relations internationales et
politique mondiale.

Common Law 
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 double diplôme est offert en français seulement.

Exigences du programme
Le programme intégré en science politique et en common law, offert en
français, vise à former des professionnels du droit et des politicologues
ayant une bonne compréhension des problématiques et des analyses
inhérentes à ces deux disciplines complémentaires. Ce programme
intégré permet aux étudiants de satisfaire, dans une période de six
ans, à toutes les exigences des programmes de baccalauréat ès
sciences sociales spécialisé en science politique et de Juris Doctor
(J.D.) et d’obtenir deux diplômes distincts à la fin de leurs études : un
baccalauréat ès sciences sociales spécialisé en science politique et le
grade de Juris Doctor (J.D.).

Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2021-2022
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Common Law (93 crédits de cours) :
Cours obligatoires en common law (CML)
CML 1503 Droit pénal 3 crédits
CML 1506 Introduction à la résolution des différends 1 3 crédits
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
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 3376 Professional Responsibility 3 crédits
3 crédits de cours parmi : 3, 4 3 crédits
Cours optionnels en common law (CML)

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 5

CML 3650 Cours clinique de droit communautaire 6

CML 3744 Droit fiscal approfondi
CML 3774 Résolution de différends (avancé)
CML 3849 Clinique pratique d'aide juridique II 5

CML 3850 Clinique pratique d'aide juridique III 5

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

42 crédits de cours optionnels en common law (CML) 7 42 crédits
Science politique (90 crédits de cours)
Cours obligatoires en science politique (POL)
FRA 1710 Analyse, écriture et argumentation I 3 crédits
FRA 1720 Analyse, écriture et argumentation II 3 crédits
POL 1501 Introduction à la science politique 3 crédits
POL 2501 Introduction à la politique canadienne 3 crédits
POL 2503 Introduction aux relations internationales et à

la politique mondiale
3 crédits

POL 2504 Introduction à la politique comparée 3 crédits
POL 2507 Introduction à la pensée politique 3 crédits
POL 2508 Pensée politique moderne I 3 crédits
POL 2556 Fondements de la recherche en science

politique
3 crédits

POL 3502 Pensée politique moderne II 3 crédits
Cours optionnels en science politique (POL)
3 crédits de cours optionnels parmi : 3 crédits

POL 3770 Analyse qualitative en science politique
POL 3771 Analyse quantitative en science politique

3 crédits de cours optionnels en politique canadienne : 3 crédits
POL 3525 La politique urbaine au Canada
POL 3528 La vie politique au Québec
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POL 3535 Politique et francophonie en Ontario
POL 3559 Politique des peuples autochtones au Canada
POL 3570 La politique provinciale comparée
POL 3571 Immigration, multiculturalisme et citoyenneté

au Canada et au Québec
POL 3572 La participation et la mobilisation politique au

Canada
POL 3574 Le fédéralisme
POL 3578 Politique étrangère canadienne et relations

nord-américaines
POL 4534 Politique, droit et constitution au Canada
POL 4535 Francophonie, diversité, citoyenneté
POL 4550 Systèmes électoraux et les partis politiques
POL 4554 Le parlementarisme au Canada
POL 4562 Politique de la santé au Canada
POL 4565 Pensée politique et sociale au Québec
POL 4566 Pensée politique et sociale au Canada
POL 4593 Thèmes choisis en politiques publiques

canadiennes
3 crédits de cours optionnels en politique comparée : 3 crédits

POL 3514 Politique comparée : Asie
POL 3515 Politique comparée du développement
POL 3544 Politique comparée : Afrique
POL 3545 Politique comparée : Amérique latine
POL 3562 Violence politique
POL 3564 Politique comparée : Moyen-Orient et monde

arabe
POL 3580 Politique comparée : Europe
POL 4541 Politique comparée : États-Unis
POL 4545 Politique comparée : Questions identitaires
POL 4584 Démocratisation et autoritarisme
POL 4778 Politique comparée : Chine

3 crédits de cours optionnels en relations internationales : 3 crédits
POL 3513 Migration, mobilité, frontières et citoyenneté
POL 3523 Études du genre et théories féministes en

relations internationales
POL 3524 Politique et sécurité
POL 3577 Politique, mouvements sociaux et

mondialisation
POL 3579 Organisations internationales et gouvernance

mondiale
POL 4526 Géopolitique contemporaine
POL 4527 Regards critiques et historiques sur la

politique étrangère états-unienne
POL 4570 Politique de l'aide au développement
POL 4573 Politique agro-alimentaire
POL 4576 Économie politique internationale
POL 4588 Les relations internationales comme théorie

politique
POL 4590 Politique environnementale mondiale
POL 4591 Thèmes choisis en études critiques de

sécurité et de la guerre
POL 4592 Thèmes choisis en économie politique

internationale et ou gouvernance mondiale

3 crédits de cours optionnels parmi : 3 crédits
POL 4710 Séminaire de synthèse en pensée politique
POL 4720 Séminaire de synthèse en politique

canadienne
POL 4730 Séminaire de synthèse en relations

internationales et politique mondiale
POL 4750 Séminaire de synthèse en politique comparée
POL 4930 Séminaire de synthèse en relations

internationales et politique mondiale
15 crédits de cours optionnels en science politique (POL) 15 crédits
6 crédits de cours optionnels en science politique (POL) de
niveau 4000

6 crédits

24 crédits de cours au choix 24 crédits

Total : 183 crédits

Note(s)

1 Le cours CML 2713 doit avoir été suivi au terme de la deuxième
année.

2 Les étudiants doivent satisfaire à l’exigence de plaidoirie en réussissant l’un
des cours approuvés.

3 Ces cours pourraient ne pas être offerts à chaque année.
4 Cours de 6 crédits, donc, 27 crédits de cours optionnels à compléter.
5 Cours de 9 crédits, donc, 24 crédits de cours optionnels à compléter.
6 Les étudiants doivent satisfaire à l’exigence du mémoire de

recherche.
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