RAPPORT ANNUEL 2012-2013
PRÉSENTÉ AU SÉNAT ACADÉMIQUE
FACULTÉ DE DROIT
1. Retour sur les objectifs 2012 -2013
Recrutement
Objectif : Continuer la mise en œuvre de la stratégie de recrutement développée en 2009-2010.
Réalisations :
La Faculté a poursuivi ses stratégies de recrutement notamment en confiant un
mandat spécial aux recruteurs de l’Université, en offrant des bourses de déplacement de
500 $ aux étudiantes et aux étudiants de l’extérieur du Nouveau-Brunswick et en
concevant une nouvelle brochure de recrutement.
Pour l’année universitaire 2012-2013, nous avons reçu un total de 124 demandes
d’admission, le nombre le plus élevé depuis plus de 10 ans. Au 7 juin 2013, nous avons
reçu 105 demandes d’admission, un chiffre comparable à celui de l’an dernier à la même
date. Les stratégies implantées en 2012-2013 ne porteront fruit que pour l’année
universitaire 2014-2015.
Évaluation des programmes
Objectif : La Faculté aura à évaluer un certain nombre de ses programmes, notamment la maîtrise
et les programmes combinés, dans le cadre de l’exercice sur la viabilité des programmes.
La maîtrise en droit est également ciblée dans le plan d’évaluation périodique des
programmes.
Réalisations :
Le dossier d’évaluation de la maîtrise en droit a été remis au comité ad hoc sur la
viabilité des programmes en décembre 2012. Le dossier en vue de l’évaluation
périodique des programmes est en préparation.
Réforme du programme
Objectif : La Faculté aura à analyser ses programmes en regard des exigences de la Fédération des
ordres professionnels de juristes du Canada et pourrait avoir à y apporter des
modifications.
Réalisations :
Quelques modifications mineures ont été apportées au programme. Les
discussions sur la réforme du programme dans son ensemble ne seront reprises qu’en
août 2013. L’année 2012-2013 a été consacrée à de nombreuses interventions auprès du
Barreau du Nouveau-Brunswick et de la Fédération des ordres professionnels de juristes
du Canada dans le contexte du nouveau processus d’agrément des facultés de common
law au Canada et des nouvelles exigences que ces instances cherchent à imposer.
35e anniversaire de la Faculté
Objectif : La Faculté profitera de son 35e anniversaire pour organiser un colloque qui aurait lieu à
l’automne 2013. Elle pourrait aussi profiter de l’occasion pour lancer une campagne de
financement pour le fonds de bourses nouvellement créé ainsi qu’une association de
diplômées et de diplômés de la Faculté.
Réalisations :
Tout a été mis en place pour le colloque sur l’accès à la justice qui aura lieu les
er
1 , 2 et 3 novembre 2013. Les démarches ont aussi été prises pour lancer officiellement,
à cette occasion, une campagne de financement du fonds de bourses de la Faculté.
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2. La population étudiante

Année
Inscriptions

Diplomation

Effectif étudiant temps plein 2011
Effectif étudiant temps plein 2012
Variation en %

106
110
3,8%

3. Le corps professoral et la recherche
Effectif professoral régulier 2011-12
Effectif professoral régulier 2012-13
Variation en %
Effectif professoral temporaire 2011-12
Effectif professoral temporaire 2012-13
Variation en %
Crédits offerts à temps partiel 2011-12
Crédits offerts à temps partiel 2012-13
Variation en %

Diffusion de la recherche
Il est à noter que, vu la mission
particulière de Faculté de droit, une
bonne partie de la recherche et des
communications se fait sous forme
de rapports et d’interventions
directes
auprès
d’instances
gouvernementales et autres en vue
d’obtenir
des
réformes
gouvernementales ou législatives.
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4. Les programmes et les cours
Nombre de crédits enseignés en 2011-2012
Nombre de crédits enseignés en 2012-2013
Variation en %
Nombre de crédits-étudiant enseignés en 2011-2012
Nombre de crédits-étudiant enseignés en 2012-2013
Variation en %

163,5
160,5
-1,8%
3733,5
3700,5
-0,9%

4.1. Évaluations de programmes complétées et modifications apportées aux programmes
Trois nouveaux cours ont été créés sous le sigle DROI 3540 (Problèmes juridiques
actuels) :
Droits linguistiques II
Droit de la famille II
Négociation

4.2. Nouveaux programmes lancés au cours de l’année
Aucun
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5. Objectifs prioritaires 2013-2014 (max 3)
Recrutement
Le recrutement demeure une priorité. La nouvelle brochure de recrutement sera lancée;
nous ferons de nouveau un arrangement spécial avec les recruteurs de l’Université pour
assurer le recrutement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick; nous intensifierons notre
utilisation des médias sociaux pour faire la promotion de la Faculté et de ses programmes.

Réforme du programme
L’Assemblée facultaire examinera ses programmes à la lumière des nouvelles exigences
(actuelles et envisagées) de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et
de la consultation qui vient d’être lancée par l’Association du Barreau canadien touchant
l’avenir de la profession juridique, y compris la formation.

Planification stratégique – Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ) et
Observatoire international des droits linguistiques
Comme une partie du financement de l’Observatoire international des droits linguistiques
prend fin en juin 2014 et comme les règles touchant le financement que le CTTJ reçoit du
gouvernement fédéral sont en train d’être modifiées, il y a lieu d’examiner l’avenir de ces
deux centres et d’identifier les mesures qui devront être prises pour composer avec des
changements éventuels dans le financement et autres.
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6. Plan académique 2013-2014

PROGRAMMES EXISTANTS
Évaluation des programmes
Programme A (LL.M.)

Programme B

Modifications des programmes
Suivi aux évaluations
Programme C

Programme D

Autres modifications majeures
Programme E

Programme F…

NOUVEAUX PROGRAMMES
ProgrammeY
Programme Z…

Activités prévues

Responsable

Échéancier

Activité 1 – Mandat de l’équipe d’évaluation
Activité 2 – Rapport d’auto-évaluation du programme
Activité 3
…

Odette Snow
Odette Snow

Février 2014
Juin 2014

…

…

…

…

…
…

