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THÈME : 
 

 Droit et commerce bilatéral : Amérique du Nord-Europe/ 
Law and Bilateral Trade: North America-Europe 

 
 

 
 

Trimestre: Été 2018 

Titulaire de l’école : Prof. HERVÉ A. PRINCE 

 

HORAIRE : Du lundi au samedi (28 mai au 2 juin) 

 

 

 

 

Nombre de crédits : 3 

 

Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du 
Barreau du Québec pour une durée de 36h30.  

Une attestation de participation représentant 36h30 de formation sera transmise aux 
notaires. 
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I - OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU COURS 

 

I.1 Contexte et objectif du cours  

L’Observatoire de l’intégration économique (LOIE) organise dans le cadre de 
l’Accord de coopération entre l’Università degli Studi di Milano (Italie) et 
l’Université de Montréal (Canada), la troisième édition de l’école internationale 
d’été, intitulée « Droit et commerce bilatéral : Amérique du Nord-Europe/Law 
and Bilateral Trade: North America-Europe. Organisée grâce au soutien du 
CÉRIUM, l’école a lieu du lundi 28 mai 2018 au samedi 2 juin 2018 à la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal. 

L’école offre en mode accéléré une formation de pointe axée sur les enjeux de 
commerce bilatéral entre l’Amérique du Nord et les pays membres de l’Union 
européenne (UE). L’école réunit une trentaine d’experts canadiens et 
internationaux de différentes disciplines (droit, sciences politiques, sciences 
économiques) pour offrir une formation à la fois théorique et pratique des affaires 
tant au Canada, en Amérique du Nord et en Europe.  

Les cours offerts se répartissent en six grands blocs couvrant :  

 
BLOC 1 : GRANDS ENJEUX DU BILATÉRALISME COMMERCIAL AMÉRIQUE 
DU NORD-EUROPE 
BLOC 2 : L’ENTREPRISE EN CONTEXTE INTERNATIONAL 
BLOC 3 : ACCÈS AUX MARCHÉS ET RÉGULATION 
BLOC 4: INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS ET SERVICES FINANCIERS 
BLOC 5 : DROIT ET SUJETS SENSIBLES 
BLOC 6 : MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS ÉCONOMIQUES 
INTERNATIONAUX ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS. 

 

Le programme de l’école s’adresse à un public diversifié. Il s’adresse en priorité 
aux étudiants inscrits dans les facultés de droit, sciences politiques, sciences 
économiques, études internationales ainsi qu’aux notaires et aux avocats en 
pratique privée. Les étudiants concernés sont ceux inscrits aux cycles supérieurs 
ou en troisième année. 
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http://www.loie.ca/
http://www.unimi.it/
http://www.umontreal.ca/
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2018/


Les étudiants en 3e année1 qui veulent se faire reconnaitre des crédits d’études 
doivent avoir complété au minimum 60 crédits, avoir une moyenne cumulative 
d’au moins 3.53/4.3 et avoir obtenu l’accord écrit du responsable du programme. 
Les étudiants en 3e année de droit peuvent s’y inscrire s’ils cumulent une moyenne 
de 3.2. Il n’y a pas de condition de moyenne pour les étudiants inscrits aux cycles 
supérieurs. 

L’école s’adresse également au grand public et à toutes personnes intéressées 
(professionnels du secteur public et privé, fonctionnaires des administrations 
publiques). Ces personnes ne sont pas assujetties aux conditions de moyenne et 
n’obtiendront pas de crédits. Elles ne seront pas soumises non plus aux 
évaluations.  

Toutes les personnes inscrites à l’école quel que soit leur statut recevront à la fin de 
l’école un certificat de participation. 

 

I-2 DESCRIPTION DU COURS 

Les cours dispensés durant l’école d’été relèvent à la fois des aspects interne et 
international du droit des affaires avancé ainsi que du droit des relations 
économiques, commerciales et financières internationales. Ils sont divisés en six 
blocs présentés ci-dessus. 

Les sujets abordés dans le cadre de l’école couvrent de manière générale les grands 
enjeux du bilatéralisme commercial Amérique du Nord – Europe et des aspects 
plus pointus du droit des affaires et du droit des relations économiques 
internationales. Chaque sujet est traité par un expert reconnu dans le domaine 
concerné.  

Les enseignements seront ponctués d’activités diversifiées : table ronde, 
conférence, rendez-vous avec un professionnel expérimenté œuvrant dans un 
cabinet de renommée internationale.  

Chacune des thématiques abordées dans le cadre de l’école intègrera une 
dimension de droit comparé des pratiques en Amérique du Nord et dans l’Union 
européenne, de façon à permettre aux participants d’appréhender les règles 
applicables dans les deux régions identifiées. 
 
 

1 Les étudiants de 3e année provenant de la faculté de droit de l’UdeM doivent se rapprocher de leur TGDE 
pour savoir s’ils sont admissibles ou non. 
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II - MODE D’ÉVALUATION  

 
Les étudiants sont soumis à deux évaluations et se verront attribuer une note de 
participation: 
 
La première évaluation prend la forme d’un questionnaire élaboré à partir des 
enseignements dispensés tout au long de l’école. Le travail sera rendu le lundi 4 
juin 2018. Cette première évaluation vaut 40% de la note finale. Elle vise à évaluer 
le niveau de compréhension des étudiants de certains thèmes abordés pendant 
l’école. Le travail peut être fait à titre individuel ou par équipe de 2 à 4 personnes. 
 
La deuxième évaluation est individuelle et prendra la forme d’une dissertation. 
Elle vaut 40% de la note finale. Le sujet est librement choisi par l’étudiant et doit 
être directement à l’une ou l’autre des thématiques abordées durant l’école. Il est 
préférable que les étudiants fassent valider leur choix de sujet par le responsable 
de l’école, le professeur Hervé A. Prince. 
 
La dissertation ne doit pas dépasser 15 pages excluant la table des matières et la 
bibliographie. La remise se fera sous forme papier au bureau de Secrétariat de 
deuxième cycle (droit des affaires) au plus tard le 30 juin 2018. 
 
La dissertation devra respecter les indications suivantes : 
 

 Impression sur des feuilles 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11) 
 Police Times New Roman ou Arial 
 Taille de 12 points pour le texte et 10 points pour les notes en bas de 

page 
 Interligne 1 ½ pour le texte et interligne simple pour les notes en bas de 

page 
 Citations de plus de 3 lignes à interligne simple et en retrait des marges 

 
Les références aux sources doivent respecter les conventions décrites dans l’un ou 
l’autre guide suivant : 
 

1- Didier Lluelles et Josée Ringuette, Guide des références pour la rédaction 
juridique, 8e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2008. 
 

2- Revue de droit de McGill, Manuel canadien de la référence juridique, 6e éd., 
Toronto, Carswell, 2010. 

 
La présence à tous les cours est obligatoire. Elle sera sanctionnée par une note de 
participation qui évalue l’assiduité aux cours, la bonne maitrise des textes mis à la 
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disposition des étudiants et la participation constructive aux échanges durant les 
cours. La note de participation compte pour 20% de la note finale.  

III - INSTRUMENTS DE TRAVAIL  
 
Un manuel est mis à la disposition des étudiant(e)s aux fins du cours. Il s’agit de 
l’ouvrage suivant : 
 
Hervé AGBODJAN PRINCE (dir.), « Accord économique et commercial global 
entre le Canada et l’Union européenne (AECG) esprit et dynamique d’un 
bilatéralisme nouveau », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, 558 pages. 
 
Les étudiants doivent se procurer l’ouvrage, soit en l’acquérant, soit en le 
consultant à la bibliothèque. Il s’agit de l’ouvrage de référence pour le cours. 
L’ouvrage est disponible à la COOP droit et peut être consulté à la bibliothèque de 
droit de l’Université de Montréal. 
 
En cas de besoin, des documents supplémentaires seront mis en ligne sur StudiuM. 
 
 
IV-  PLAGIAT 
 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire sur le plagiat et la 
fraude concernant les étudiants des cycles supérieurs dans le cadre du présent cours, 
notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans 
ce règlement. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Regle
ments/ens30_12-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants-cycles-
superieurs.pdf   
 
 
 
VI- POLITIQUE LINGUISTIQUE 
 
« Les examens et travaux doivent être rédigés en français.  Il est toutefois possible 
pour un étudiant, en raison d’une situation exceptionnelle, d’obtenir l’autorisation 
de le rédiger en anglais. Pour ce faire, il doit remettre une copie de sa demande à la 
technicienne en gestion des dossiers étudiants responsable de son dossier au plus 
tard une semaine avant la date de remise du travail. Le formulaire de demande est 
disponible au Bureau des dossiers étudiants ».  
 
Extrait de la politique linguistique de la Faculté de droit. 
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http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Reglements/ens30_12-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants-cycles-superieurs.pdf
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