LISTE DES COURS - HIVER 2011
Cote de cours

Titre

Professeur(e)

CML 4520
CML 4508D
CML 4508B

Droit pénal international
Études en droit international : Aspects internationaux des droits de la personne
Études en droit international : Transactions commerciales internationales

Pacifique Manirakiza
Lucie Lamarche
Marel Katsivela

DESCRIPTION DES COURS - HIVER 2011

CML 4508B – Etudes en droit international : Transactions commerciales internationales
(3 crédits)
Professeure Marel Katsivela

Hiver 2011

Préalable(s):

Aucun

Méthode d’enseignement:

Cours magistral et exercices pratiques

Méthode d’évaluation:

20 % participation en classe
80 % rédaction d’un mémoire de recherche. Le mémoire doit comporter de cinq milles à
dix mille mots (20 à 40 pages) et le travail peut satisfaire à l’exigence du mémoire écrit du
Programme de common law en français.
Le cours vise à familiariser les étudiants et étudiantes avec les principales notions
juridiques fondamentales requises pour la réalisation de transactions commerciales
internationales; les problèmes de droit qui surgissent dans le cadre de ces transactions;
et les règles qui peuvent les régir. À la fin du cours, les étudiants pourront définir les
problèmes de droit qui se manifestent dans le cadre de différents types de transactions
commerciales internationales et les diverses solutions à ces problèmes.

Objectifs du cours:

Instruments de travail:
travail:

Recueil préparé par la professeure; textes et articles de doctrine; Internet et bases de
données électroniques.

Inscription maximum:

12
Lundi et Mercredi, 15h00 à 17h00

Horaire:

CML 4508D – Etudes en droit international : Aspects internationaux des droits de
la personne (3 crédits)
Professeure Lucie Lamarche
Préalable(s):

Hiver 2011

Aucun

Méthode d’enseignement: Méthode coopérative: les étudiant(e)s choisiront des lectures thématiques en fonction

desquelles ils (elles) prendront la responsabilité d’orienter la discussion en classe; la
session sera aussi enrichie de présentations faites par des invité(e)s; Méthode de
recherche : chaque étudiant(e) bénéficiera d’un encadrement individualisé en fonction
du thème de son travail écrit de session, lequel devra répondre aux standards du
travail de qualité publiable; mini colloque : en clôture, les étudiant(e)s présenteront tour
à tour leurs résultats de recherche. Des consignes seront communiquées et établies.
Ce séminaire est ouvert sur invitation.
Méthode d’évaluation:

Contribution au déroulement des sessions en classe: 15%
Exposé oral (20 minutes): 40%
Travail écrit (10 000 mots): 45%

Description du cours:

La matière est organisée en fonction de 5 thèmes auxquels s’ajoutent des sessions
d’encadrement des travaux de session
L’évolution de l’énonciation normative des droits économiques et sociaux (DES) de la
personne (approche historique) sur le plan international et régional;
Le traitement politique des DESC par les institutions internationales et régionales des
droits de la personne;
Enjeux contemporains: les DESC à l’heure de l’Organisation Mondiale du Commerce :
lex specialis ou autre chose?
Enjeux contemporains: Objectifs du Millénaire et lutte contre la pauvreté : quelle valeur
ajoutée pour les DESC ?
La responsabilité sociale des entreprises et la privatisation des DESC ? Faut-il y croire?

Objectifs du cours:

•
•
•
•

•
•

se familiariser avec le droit international des droits économiques et sociaux, les
instruments et les principales sources de ce droit;
se familiariser avec la méthodologie de recherche en droit international des droits
économiques et sociaux;
se familiariser avec le contexte politique et économique d'énonciation et
d'actualisation de ces droits;
se familiariser avec les problématiques contemporaines en mati re de droits
économiques et sociaux, tels l'incidence de l’institutionnalisation de la libéralisation
des échanges commerciaux sur le domaine du droit international des droits
économiques et sociaux de la personne et celle de l’Agenda du Millénaire;
se familiariser avec le travail de certaines instances de contrôle international en
mati re de droits économiques et sociaux;
se familiariser avec les particularités de la mise en uvre du droit international des
droits économiques et sociaux en droit canadien et québécois et les plus récentes
évolutions politiques et juridiques ce sujet;

Instruments de travail:

•
favoriser une approche interdisciplinaire de la problématique.
Documents utiles seront disponibles en ligne sous réserve des contraintes de droits
d’auteur. Adresse du site WEB à préciser.

Inscription maximum:

12

Horaire:

Mardi, 17h30 à 19h30 et
Jeudi, 19h00 à 21h00

CML 45204520- Droit pénal international (3 crédits)
Professeur Pacifique Manirakiza

Hiver 2011

Préalable(s):

Aucun – Mais le cours de droit international public est recommandé
NOTE : Les étudiants ou étudiantes ayant déjà suivi le cours sous la cote CML
4511 Études en droit criminel : droit pénal international ne peuvent s'inscrire à ce
cours.

Méthode d’enseignement:

Magistral et interactif – participation des étudiants aux discussions sur des sujets
d’actualité internationale

Méthode d’évaluation:

Deux options d’évaluation :
1ère option :
•

Rédaction d’un mémoire de recherche : 70% (rencontre
l’exigence du mémoire de recherche)

•

Rédaction d’un avis juridique/court memo/commentaire d’arrêt:
30%

2ème option :
•
•

Examen écrit : 80%
Rédaction d’un avis juridique/court memo/commentaire d’arrêt:
30%

NB : Le choix du mode d’évaluation doit être fait au plus tard le 18 février
2011
Objectifs du cours:

Le cours a pour principal objectif de familiariser les étudiants avec le système
judiciaire pénal international ainsi que le droit applicable aux crimes
internationaux.

Instruments de travail:

Recueil de textes élaboré par le Professeur.

Inscription maximum:

24

Horaire:

Mercredi, 13h00 à 14h30 et vendredi, 12h00 à 14h30

