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Le programme de Maîtrise en droit (LL.M.) 
offre à l’étudiante ou l’étudiant une formation 
approfondie en droit. Le programme vise à 
développer, sur le plan de la recherche, la 
capacité de réflexion originale et celle de la 
formulation des résultats qui en découlent. 
De cet objectif général s’ensuit une série 
d’aspects méthodologiques particuliers  
qui mettent l’accent sur : 

• l’approfondissement par le candidat 
ou la candidate des exigences liées à 
la production de travaux susceptibles 
d’appréciation par les pairs en vue de  
leur publication ;

• le développement de la perception  
des éléments constitutifs d’une réflexion 
originale au départ de données le plus 
souvent connues dont il convient de  
faire une nouvelle lecture ;

• la perception de l’intérêt qu’il y a pour 
le juriste à sortir du cadre formel de 
sa discipline pour l’insérer dans une 
perspective plus large au service des 
besoins propres aux sociétés dans 
lesquelles il est amené à intervenir ; 

• la capacité, dans le document final, 
de réaliser une fusion des différentes 
dimensions et langages des disciplines  
en cause de manière à les rendre 
perceptibles au lecteur.

OBJECTIFS DU  
PROGRAMME

STRUCTURE DU PROGRAMME
La Maîtrise en droit (LL.M.) est un programme de 42 crédits 
axé sur la réalisation d’un projet de recherche et sur la 
préparation et présentation d’une thèse de 30 crédits  
sous la supervision d’une professeure ou d’un professeur. 
Elle comprend une scolarité de 12 crédits, dont un cours 
obligatoire, le cours DROI6050 – Recherche juridique 
approfondie, et 3 cours à choisir dans une liste afin de 
correspondre aux besoins du projet de recherche de 
l’étudiante ou de l’étudiant.

Le programme exige une durée minimale d’une année 
universitaire de résidence et sa durée maximale ne peut 
dépasser trois ans.



NOS RESSOURCES
Les étudiantes et les étudiants inscrits 
au programme de maîtrise peuvent 
compter sur l’appui de plusieurs 
professeures et professeurs à la fois 
expérimentés et dynamiques,  
œuvrant dans des champs  
de spécialisation divers.

AVANTAGES DE LA FACULTÉ DE DROIT  
DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

• Encadrement personnalisé ;

• Vie universitaire dynamique et conviviale ;

• Environnement francophone ;

• Qualité de vie de la ville de Moncton et ses environs ;

• Soutien financier possible ;

• Valorisation de la recherche ; 

• Approche combinant l’importance de la théorie de la pratique ; 

• Centre de recherche spécialisé (Observatoire international des droits linguistiques).



CONDITIONS D’ADMISSION

• Détenir un Juris Doctor délivré par 
une université canadienne ou détenir 
un diplôme jugé équivalent par le 
Comité des études supérieures  
de la Faculté de droit ;

• Maintenir une moyenne d’au moins 
3,00 sur une échelle de 4,30 au 
cours de ses études antérieures en 
droit. Cependant, pour celui ou celle 
qui ne satisfait pas à cette moyenne 
d’entrée, mais qui possède par 
ailleurs une expérience ou a fait des 
études subséquentes à l’obtention 
du diplôme de 1er cycle permettant 
de conclure qu’il ou elle possède 
des aptitudes marquées pour la 
poursuite d’études du deuxième 
cycle, un pouvoir d’appréciation est 
conféré au doyen ou à la doyenne 
à la suite d’une recommandation 
favorable du Comité des études 
supérieures. À cet égard, la 
Faculté se réserve le droit d’inviter 
le candidat ou la candidate à une 
entrevue destinée à mieux apprécier 
sa capacité à suivre avec succès  
le programme de maîtrise ; 

• Maîtriser la langue française 
(l’équivalent d’au moins un C+ au 
cours FRAN1600), la Faculté se 
réservant d’ailleurs le droit de vérifier, 
par une épreuve de son choix, que 
le candidat ou la candidate atteint 
effectivement ce niveau ; 

Les demandes d’admission  
sont évaluées sur la base  
des critères suivants : 

• la moyenne des études universitaires 
antérieures en droit est le critère 
principal et les meilleurs dossiers 
reçoivent la priorité ; 

• la maîtrise de la langue française e  ;

• avoir une connaissance passive  
de la langue anglaise ;

• le contenu des lettres  
de recommandation ; 

• la Faculté peut aussi prendre en 
considération d’autres facteurs 
comme l’expérience, l’engagement 
social, les réponses au formulaire 
de demande d’admission au 
programme de deuxième cycle, 
la situation personnelle, sociale, 
économique et culturelle de  
la candidate ou du candidat,  
de même que la composition  
du corps étudiant.

Il est à noter que ces critères 
d’admission doivent être considérés 
comme des exigences minimales,  
la Faculté de droit se réservant dans 
tous les cas le droit d’admettre ou de 
refuser une personne admissible. De 
plus, le Comité des études supérieures 
de la Faculté peut exiger une entrevue 
avec le candidat ou la candidate 
pour en vérifier l’admissibilité, sur une 
base individuelle, selon les critères 
d’admission, l’expérience et/ou les 
intérêts professionnels. En tout état 
de cause, l’admission demeure 
conditionnelle à la disponibilité des 
professeures ou professeurs dans 
le domaine d’intérêt choisi par la 
candidate ou le candidat.



CORPS PROFESSORAL DE LA FACULTÉ DE DROIT  
ET LEURS CHAMPS DE SPÉCIALISATION

L’honorable Michel Bastarache, 
ancien juge à la Cour suprême  
du Canada et professeur associé  
à la Faculté de droit.

Karine McLaren, 
directrice du Centre 
de traduction et de 
terminologie juridiques 
et titulaire d’un diplôme 
de maîtrise en droit de 
la Faculté de droit de 
l’Université de Moncton.

Bacon-Dussault, Malaïka
Champs de spécialisation : Droit de l’environnement, droit des ressources naturelles, 
droit des assurances, droit des enfants, droits de la personne, rédaction juridique.
http://professeure.umoncton.ca/umcm-bacon_dussault_malaika/

Boudreau Ouellet, Andréa
Champs de spécialisation : Droit des biens, responsabilité professionnelle,  
transactions immobilières.
http://professeure.umoncton.ca/umcm-boudreau_ouellet_andrea/

Gleixner, Micheline
Champs de spécialisation : Droit de l’insolvabilité et de la faillite, des sûretés,  
du crédit à la consommation et de la propriété intellectuelle.
http://professeure.umoncton.ca/umcm-gleixner_micheline/

Goguen, Yves
Champs de spécialisation : Droits des groupes et des cultures minoritaires,  
droit constitutionnel, perspectives critiques du droit, recherche engagée.
http://professeur.umoncton.ca/umcm-goguen_yves/

Labelle Eastaugh, Érik
Champs de spécialisation : Droit commercial, droit de faillite, droit municipal,  
droit international, droits linguistiques.
http://www.umoncton.ca/umcm-droit/node/73

Lambert, Nicolas
Champs de spécialisation : Droit administratif, droit comparé, droit des contrats.
http://professeur.umoncton.ca/umcm-lambert_nicolas/

LeBlanc, Robert L.
Champs de spécialisation : Droits fondamentaux et droit des sociétés.
http://professeur.umoncton.ca/umcm-leblanc_robert/

Léger-Riopel, Nicholas
Champs de spécialisation : Responsabilité délictuelle, droit professionnel, droit médical, 
droit pénal et épistémologie juridique.
http://professeur.umoncton.ca/umcm-leger_riopel_nicholas/

Lockyer, James, c.r.
Champs de spécialisation : Droit procédural, procédure civile, plaidoirie en première 
instance, plaidoirie en appel, droit des affaires.
http://professeur.umoncton.ca/umcm-lockyer_ james/

Rousselle, Serge, c.r.
Champs de spécialisation : Droits linguistiques, droits des peuples autochtones,  
droit de l’environnement.
http://professeur.umoncton.ca/umcm-rousselle_serge/

Roy, Denis
Champs de spécialisation : Droit international, droit constitutionnel, droit comparé, 
théorie et philosophie du droit, droits linguistiques.
http://professeur.umoncton.ca/umcm-roy_denis/

PROFESSEUR ASSOCIÉ

L’honorable Michel Bastarache, C.C., c.r.
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