RAPPORT ANNUEL 2014-2015
PRÉSENTÉ AU SÉNAT ACADÉMIQUE
FACULTÉ DE DROIT
1. Retour sur les objectifs 2014 -2015
Recrutement et rétention d’étudiantes et d’étudiants : Poursuivre les stratégies de recrutement.
Introduire les stratégies de rétention ou en recommander l’introduction.
Réalisations : Une tournée de recrutement a été faite à l’Université d’Alberta (campus Saint-Jean),
à l’Université de Saint-Boniface et à l’Université Laurentienne. Des étudiantes et des étudiants de
la Faculté sont allés faire du recrutement dans les écoles secondaires où ils et elles ont étudié. La
Faculté organise annuellement une rencontre de recrutement à laquelle sont conviés les étudiantes
et les étudiants du campus de Moncton qui terminent leur premier bac et qui ont obtenu une
moyenne de 3 et plus. Ces démarches semblent avoir du succès car au 30 mai 2015, la Faculté
avait reçu 129 demandes d’admission comparativement à 116 l’an dernier et à 99 l’année
précédente. Pour ce qui est de la rétention, le vice-doyen rencontre au début de la deuxième session
les étudiantes et les étudiants ayant éprouvé des difficultés à la première session et fixe d’autres
rencontres au besoin.
Planification stratégique : Développer un plan stratégique pour le Faculté en fonction du plan
stratégique de l’Université.
Réalisations : La Faculté a entamé le processus de réflexion relatif à la Planification académique
et à la Planification stratégique. Cependant, le candidat au poste de doyen ayant fait part nombreux
projets qu’il entend développer lors de sa présentation, la Faculté a choisi d’attendre son arrivée
pour poursuivre plus avant sa réflexion et rédiger son rapport.
LL.M. : Réexaminer le programme de maîtrise en droit à la lumière de l’évaluation de la viabilité
des programmes. Examiner notamment la possibilité d’introduire une option de maîtrise à temps
partiel et modifier la stratégie des programmes.
Réalisations : Le programme de maîtrise est en cours d’évaluation. Toutes les options seront
abordées dans les rencontres avec les évaluateurs.
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2. La population étudiante
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En 2014-2015, 127 étudiantes et étudiants étaient inscrits aux programmes de la Faculté : 111 au
programme de Juris Doctor pour étudiante ou étudiant régulier, 4 au programme du Juris Doctor
pour titulaires de la licence en droit civil, 3 au J.D.-M.B.A., 1 au J.D.-M.É.É, 6 dans les
programmes d’échange, dont 4 de Poitiers et 2 d’Avignon et 2 à la Maîtrise.
Les étudiantes et les étudiants de la Faculté se sont encore démarqués dans les concours de
plaidoirie. Plusieurs participent dans le programme Pro Bono où ils procurent de l’information
juridique à des organismes sans but lucratif et dans la Société d’aide juridique étudiante où ils
travaillent en étroite collaboration avec les avocats et les avocates de l’aide juridique. Ils établissent
ainsi des liens avec la communauté tout en acquérant une expérience pratique.
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3. Le corps professoral et la recherche
Diffusion de la recherche
Lors de la dernière année universitaire,
les professeures et professeurs de la
Faculté ont soit publié plusieurs
articles avec ou sans comité de lecture
ou des chapitres de livres avec ou sans
comité de lecture soit soumis des
articles pour publication et ont donné
de nombreuses communications. Trois
professeures et professeurs sont
actuellement doctorants, un était en
congé sabbatique et un en congé pour
charge publique.

Effectif professoral régulier 2013-14*
Effectif professoral régulier 2014-15*
Variation en %
Effectif professoral temporaire 2013-14
Effectif professoral temporaire 2014-15
Variation en %
Crédits offerts à temps partiel 2013-14
Crédits offerts à temps partiel 2014-15
Variation en %
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*Ces chiffres n’incluent pas la doyenne et le vice-doyen
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La recherche effectuée par les
professeures et professeurs de la
Faculté vise surtout l’analyse, la
critique et la réforme du droit. Elle ne
nécessite pas nécessairement de
financement. Cependant, la Faculté a
financé la recherche par l’entremise,
entre autre, de son Fonds de dotation.
À ce titre, elle a contribué la somme de
14 030 $.
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4. Les programmes et les cours
Nombre de crédits enseignés en 2013-2014
Nombre de crédits enseignés en 2014-2015
Variation en %
Nombre de crédits-étudiant enseignés en 2013-2014
Nombre de crédits-étudiant enseignés en 2014-2015
Variation en %

198
180
-9,1 %
3918
5355
36,7 %

4.1 Évaluations de programmes complétées et modifications apportées aux programmes
La maîtrise en droit est en cours d’évaluation.

4.2 Nouveaux programmes lancés au cours de l’année
Aucun
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5. Objectifs prioritaires 2015-2016 (max 3)
Révision des programmes combinés : S’assurer que les programmes J.D.-M.B.A., J.D.-M.A.P.
et J.D.-M.E.E soient conformes aux normes de la Fédération des ordres professionnels.
Évaluation de la maîtrise en droit et du Juris Doctor : Poursuivre l’évaluation de la maîtrise et
entamer l’évaluation du Juris Doctor.
Planification académique : Poursuivre le travail entamé pendant l’année universitaire 2014-2015.

6. Plan stratégique 2015-2016
6.1 Actions relatives au chantier « Enseignement de qualité et expérience étudiante »
Poursuivre la réflexion entamée et inclure le nouveau doyen dans la planification stratégique et
académique.

6.2 Actions relatives au chantier « Engagement »
Poursuivre la réflexion entamée et inclure le nouveau doyen dans la planification stratégique et
académique

6.3 Actions relatives au chantier « Internationalisation »
Poursuivre la réflexion entamée et inclure le nouveau doyen dans la planification stratégique et
académique.

6.4 Actions relatives au chantier « Recherche, développement, création et innovation »
Poursuivre la réflexion entamée et inclure le nouveau doyen dans la planification stratégique et
académique.

6.2 Actions relatives au chantier « Gouvernance responsable et excellence organisationnelle »
Poursuivre la réflexion entamée et inclure le nouveau doyen dans la planification stratégique et
académique.
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Précisions sur les réalisations des étudiantes et des étudiants

Coupe Gale : L’équipe de la Faculté de droit, composée de Marie-Gabrielle Gagnon, de Mathieu
Girouard, d’Élaine Lang et de Kevin Moreau et dirigée par la professeure Malaïka Bacon-Dussault,
a remporté le prix de la meilleure équipe francophone au prestigieux concours de la Coupe Gale
qui a eu lieu à Toronto le 21 février 2015. L’étudiante Élaine Lang a également remporté le prix
McLachlin décerné à la meilleure plaideuse du concours. La Coupe Gale est un concours de
plaidoirie annuel en droit criminel et constitutionnel regroupant des étudiantes et des étudiants de
19 facultés de droit canadiennes.

Concours McKelvey/Sopinka : Les deux équipes de la Faculté ont fait très bonne figure lors du
concours régional de plaidoirie en première instance de la Coupe McKelvey qui s’est tenu à la
Faculté de droit les 13 et 14 février 2015. L’équipe composée de Noémie Doiron et d’Élaine Lang
a remporté le concours de la Coupe McKelvey. Les étudiants de la Faculté ont également gagné
quatre des cinq prix individuels. Élaine Lang a remporté les prix pour le meilleur exposé introductif
et le meilleur interrogatoire principal, Noémie Doiron le prix meilleur plaideur du concours et
Mathieu Girouard, le prix du meilleur contre-interrogatoire. C’était la onzième année sur treize ans
qu’une équipe de la Faculté remporte la Coupe McKelvey et la deuxième sur treize qu’elle
participait au concours national de la Coupe Sopinka. L’équipe composée de Noémie Doiron et
d’Élaine Lang a représenté la Faculté au concours national de plaidoirie en première instance, la
Coupe Sopinka, qui s’est tenu à Ottawa les 13 et 14 mars 2015. L’équipe a terminé au deuxième
rang et Noémie Doiron a remporté les prix de la meilleure plaideuse et du meilleur contreinterrogatoire.

Coupe Ottawa-Moncton : L’équipe composée de Julie Nowlan et d’Alexandre Levasseur a
remporté la Coupe Ottawa-Moncton lors du concours de plaidoirie qui s’est tenu à la Faculté le
12 mars 2015.

