
2019-2024

LEADERSHIP, EXCELLENCE ET COMMUNAUTÉ  

Plan stratégique



TA
B

LE
 D

E
S

 M
A

T
IÈ

R
E

S Notre faculté de droit      

Message du doyen        2

Leadership, excellence et communauté   3

Récapitulatif du processus      6

Mission, Vision, Valeurs      7

Priorités stratégiques       11

Objectifs stratégiques       12 

Expérience étudiante       13 

Excellence en enseignement     16 

Réconciliation, autochtonisation et      

  décolonisation       18 

Excellence en recherche      20 

Formation de common law en français   22 

Communauté        24



N
o

tr
e 

fa
cu

lt
é 

d
e 

d
ro

it



Message du doyen

La Section de common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa a 
évolué de modestes débuts en 1957 pour devenir un chef de file, dynamique, 
bilingue, d’envergure nationale et internationale. Lors de mon entrée en fonctions 
à titre de doyen en 2018, l’une de mes premières initiatives a été de lancer un 
processus menant à la création du tout premier plan stratégique pour la Section 
de common law. Alors que nous nous apprêtons à entamer la prochaine étape de 
notre développement, ce plan stratégique sera là pour nous guider, nous motiver 
et nous inspirer.

Le processus d’élaboration de ce plan stratégique nous a permis de renouveler 
notre engagement envers nos valeurs fondamentales et de définir nos priorités 
pour les prochaines années.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à ce processus et suis 
impatient de présenter chaque année aux membres de la communauté de 
common law nos progrès au fur et à mesure que nous mettrons ce plan en 
œuvre.

Adam Dodek, LSM
Doyen
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La Section de common law à la Faculté de droit
 de l’Université d’Ottawa en 2019 

Leadership, excellence et communauté

Au cours des vingt dernières années, la Section de common law à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa est devenue un véritable 
chef de file à l’échelon national et mondial et ce, dans de nombreux domaines, tels que le droit autochtone, la résolution des différends, 
le droit de l’environnement, le droit de la santé, le droit de l’immigration et des réfugiés, les droits linguistiques, le commerce international, 
le droit des affaires et les droits de la personne, le droit et la technologie, le droit public et la justice sociale. 

Nous abritons le Centre de recherche en droit, technologie et société, le Centre de droit, politique et éthique de la santé, le Centre du 
droit de l’environnement et de la durabilité mondiale, le Carrefour des réfugiés et le Centre de droit public. Nous hébergeons en outre la 
Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko (CIPPIC) et le Centre de recherche et d’enseignement 
sur les droits de la personne, reconnus à l’échelle internationale.

Seule faculté de droit à offrir un diplôme de common law en anglais et en français, notre corps professoral se distingue en outre comme 
le plus accompli du pays. Dix de nos professeurs sont en effet membres de la Société royale du Canada; neuf ont reçu la Médaille du 
Barreau, la plus haute distinction décernée par le Barreau de l’Ontario; sept ont reçu l’Ordre de l’Ontario; et quatre se sont vus décerner 
l’Ordre du Canada, soit la plus haute distinction du pays.

« Seule faculté de droit à offrir 
un diplôme de common law 
en anglais et en français »
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Nos professeurs de common law ont été récompensés par l’Association du 
Barreau canadien, l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario 
(AJEFO), le ministère du Procureur général de l’Ontario, l’Association canadienne 
des professeurs de droit, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et 
bien d’autres organisations. La candidature des professeurs de common law est 
régulièrement proposée pour faire partie des 25 meilleurs et plus influents juristes 
du Canada et ils sont nombreux à être finalement choisis.

Nous sommes des leaders – des chefs de file en matière de recherche, dans la 
profession juridique et au sein de notre communauté. Les membres de notre 
corps professoral ont occupé des hauts postes auprès d’organisations juridiques 
et publiques nationales, notamment la Commission internationale de juristes, 
le Barreau de l’Ontario, l’Association nationale Femmes et Droit, l’Association des 
juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), la Canadian Association for 
Legal Ethics (CALE), l’Association canadienne des professeurs de droit (ACPD), le 
Conseil canadien de droit international (CCDI), la Commission du droit du Canada, 
la Commission du droit de l’Ontario, les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJ).

Nous sommes une faculté engagée et avons une solide culture d’engagement 
public. Tout au long de l’année, on peut voir à l’œuvre les membres de notre 
Faculté, soit en train de comparaître devant un comité parlementaire, ou 
d’intervenir dans les médias en offrant des observations à titre d’expert ou encore 
de prendre part à des débats sur les politiques publiques à propos d’enjeux 
actuels. Notre faculté de droit est la plus citée dans les médias nationaux.

Cet engagement rejaillit sur l’ensemble de notre population étudiante. Nos 
étudiants peuvent effectuer des stages au ministère fédéral de la Justice, aux 
Affaires mondiales Canada, ou encore auprès de sénateurs individuels, de 
tribunaux administratifs, d’hôpitaux, de jeunes entreprises, en plus des stages 
auprès d’avocats et de cabinets juridiques. 

Nous avons créé de très riches possibilités d’apprentissage expérientiel pour 
nos étudiants. Notre programme de concours de plaidoirie est le plus réputé 
au Canada, le nom « Ottawa » est d’ailleurs devenu synonyme de culture 
d’excellence et de victoires lors de concours internationaux. De la même manière, 
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la CIPPIC est la plus importante clinique en technologie du Canada et un chef de 
file mondial pour promouvoir l’intérêt public dans ce domaine dynamique. Notre 
partenariat avec Ecojustice, la principale organisation juridique pour la défense de 
l’environnement du Canada, offre à nos étudiants diverses possibilités de découvrir 
comment se servir du pouvoir de la loi pour défendre la nature, lutter contre les 
changements climatiques, et se battre pour un environnement sain pour tous.

Nous entretenons de solides liens avec la communauté juridique à Ottawa en 
plus d’une relation particulière avec la Cour suprême du Canada. Nos étudiants 
bénéficient de possibilités d’échanges uniques avec les juges de la plus haute 
instance du pays. En 2004, nous avons instauré la tradition d’accueillir chaque 
nouveau juge nommé à la Cour suprême au sein de notre communauté à 
l’occasion d’une réception spéciale à la Faculté de droit.

Nous avons fait du chemin depuis notre toute première cohorte de diplômés de 
la Section de common law en 1960 et nos premiers diplômés du Programme de 
common law en français en 1980. Dans cette optique, nous nous réjouissons à la 
perspective d’aller de l’avant et de continuer à jouer un rôle de premier plan au 
cours des cinq prochaines années et au-delà. 
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Avant même le lancement du processus officiel qui a eu lieu durant l’hiver 2018, un travail considérable 
avait été réalisé en amont de ce Plan stratégique. L’ancienne doyenne, Nathalie Des Rosiers, a organisé 
un certain nombre de séances de remue-méninges et de planification qui ont ainsi préparé le terrain. 
Les discussions tenues tant lors qu’en dehors de ces séances ont généré d’importantes réflexions au 
sujet du type de faculté de droit que nous sommes et de celui auquel nous aspirons. Ces discussions et 
réflexions ont été essentielles à la réussite de ce projet.

Le processus qui a mené à l’élaboration de ce Plan stratégique a été rendu possible grâce à 
l’engagement d’un Comité directeur composé de la vice-doyenne Carissima Mathen (Programme 
anglais), du vice-doyen Yves Le Bouthillier (Programme français), du vice-doyen Peter Oliver (Recherche) 
et de la doyenne adjointe Stacy Keehn (Carrière et développement professionnel). J’ai présidé ce 
comité directeur en ma qualité de doyen. Nous avons en outre bénéficié de l’appui de Françoise 
Moreau-Johnson, gestionnaire du Centre de leadership scolaire et de Paul Turpin. L’étudiante de 
common law, Sahar Mir, J.D. 2020, nous a apporté son formidable soutien technique. Valérie Leclercq a 
eu, pour sa part, la patience de traduire les multiples versions du Plan. Véronique Larose a formaté avec 
clarté et créativité les nombreux documents impliqués dans le processus et veillé à l’organisation de 
plusieurs séances créatives. L’adjointe exécutive du doyen, Dany Chung, a collaboré à l’organisation et à 
la détermination des échéanciers avec sa bonne humeur et son professionnalisme coutumiers.

Nous avons tenu plusieurs séances plénières avec les membres du corps professoral et du 
personnel administratif en avril et octobre 2018 et ensuite en mars et en août 2019. Le personnel 
administratif a participé à une journée de réflexion spéciale en novembre 2018. À différentes étapes 
du processus, nous avons également consulté en ligne les étudiantes et étudiants, le personnel et 
le corps professoral. Nous avons invité les étudiantes et étudiants à s’exprimer en ligne ainsi que lors 
d’une consultation publique en mars 2019. Leur rétroaction a été cruciale et ce n’est pas un hasard 
si l’expérience étudiante est notre plus importante priorité stratégique et comporte le plus grand 
nombre de projets.

Ce plan stratégique s’applique à la Section de common law de la Faculté de droit à l’Université 
d’Ottawa. La Section de droit civil est une faculté distincte mais nous avons un certain nombre 
de programmes conjoints. Nous administrons en particulier conjointement le programme des 
études supérieures de la maîtrise et du doctorat en droit. Dans ce plan stratégique, vous trouverez 
des énoncés de nature générale sur le projet d’accroître et d’appuyer le programme des études 
supérieures et ses étudiants. Toutefois, les priorités spécifiques à ce programme essentiel seront 
déterminées à une date ultérieure dans le cadre d’un processus regroupant la Section de common law 
et la Section de droit civil.
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MISSION
Nous sommes fermement engagés à exceller dans 
l’enseignement du droit, la recherche juridique et le service 
à la communauté dans les deux langues officielles. 

VISION
Nous cherchons à créer une communauté durable pour nos 
étudiantes et étudiants, le personnel administratif, les personnes 
diplômées et le corps professoral, un milieu qui privilégie 
l’engagement social et la poursuite du savoir. Ensemble, nous 
serons à l’avant-garde dans la quête de la justice et la résolution 
de délicats enjeux de politique publique dans un monde de plus 
en plus complexe.

JUSTICE SOCIALE

RÉCONCILIATION 

SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE

ÉTHIQUE ET 
PROFESSIONNALISME

ÉGALITÉ 
ET 

DIVERSITÉ

BILINGUISME 

APPROCHE 
OUVERTE 

ET CRITIQUE

Dans le cadre du processus de planification stratégique, nous avons circonscrit un certain nombre de défis et d’enjeux clés auxquels la 
Faculté fait face alors qu’elle cherche à se placer dans la meilleure position qui soit pour assurer la réussite des étudiantes et étudiants,  
du corps professoral, du personnel et des personnes diplômées. La formation juridique au Canada, et ailleurs dans le monde, se heurte 
à une grande incertitude en raison de la précarité des marchés de l’emploi et de la diminution de l’aide financière gouvernementale. La 
plupart des facultés de droit, et l’Université d’Ottawa n’y fait pas exception, doivent par conséquent se livrer à une réflexion sérieuse et 
soutenue au sujet de l’incidence de facteurs à la fois internes et externes sur leur mission fondamentale.

L’Université d’Ottawa doit en outre relever des défis et enjeux propres à sa mission, à la composition de son corps professoral et de sa 
population étudiante et à son identité distincte en tant que seule faculté de common law bilingue du pays.

En préparant ce Plan stratégique, nous avons cerné un certain nombre de « défis » internes et plusieurs « enjeux » externes.
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DÉFIS
Nos défis relèvent de facteurs à la fois tangibles et intangibles qui exigent davantage d’attention si nous voulons assurer le bon 
fonctionnement de notre institution et une meilleure réceptivité aux besoins exprimés.

Un de nos défis principaux est la manière de faire valoir notre mission unique et complexe consistant à promouvoir les intérêts des 
francophones hors Québec, tout en appuyant le projet national du bilinguisme officiel et en fonctionnant au sein de multiples systèmes 
juridiques. Sans compter que notre situation dans la région de la capitale nationale intensifie d’autant certaines de ces questions.

Tout au long de ce processus, nous avons été guidés par ce fer de lance qu’est l’amélioration de l’expérience étudiante. Nous 
reconnaissons que nos étudiantes et  étudiants sont confrontés à des défis uniques à la formation juridique en ce moment, situation 
qui en réalité touche l’ensemble du système juridique. Nous avons donc consacré une grande partie de la planification stratégique à la 
meilleure façon de répondre à ces besoins. Nous souhaitons en outre instiller chez nos étudiantes et étudiants un attachement à leur 
Faculté de droit qui perdurera leur vie durant.

Nous ne disposons pas toujours des systèmes susceptibles d’appuyer avec toute l’efficacité voulue ceux et celles qui étudient et 
travaillent à la faculté. Les membres du personnel et des corps professoral et étudiant accomplissent tous un travail important et 
susceptible d’apporter de véritables changements sociaux. Trop souvent, les règles et procédures sont sclérosées plutôt que souples et 
se montrent résistantes plutôt que réceptives. Les lacunes propres à nos systèmes rendent plus difficile l’édification d’une communauté 
de recherche dynamique que les membres du corps professoral sont en droit d’attendre et à laquelle ils peuvent contribuer de manière 
considérable.

Cela nous amène à évoquer un autre défi chronique : l’infrastructure physique de la faculté de droit. Nous nous heurtons aux limites d’un 
vieil immeuble et, malgré les rénovations apportées, la structure de base et les installations demeurent désuètes. Ces sérieux problèmes 
d’infrastructure empêchent la tenue de certains événements et projets, ce qui rejaillit sur le moral de notre équipe.

Enfin, le dernier défi concerne les communications et cela s’applique à tous nos membres, que ce soit les membres du corps professoral, 
le personnel ou les étudiantes et étudiants. L’insuffisance de nos moyens de communication est en soi un obstacle à la mise en place de 
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pratiques exemplaires dans le processus décisionnel et laisse dans l’ombre certaines de nos réalisations marquantes.

ENJEUX
Nos enjeux concernent des développements externes à la faculté qui ont cependant des répercussions profondes sur nos programmes.

Un de ces enjeux consiste à déterminer la manière de mettre à profit nos forces considérables en vue de développer des réseaux 
et conclure des partenariats à l’échelle locale, nationale et internationale qui nous permettraient de réaliser nos objectifs en matière 
d’enseignement et de recherche. Nous devons trouver des moyens d’accroître l’influence de notre travail sur d’autres recherches, sur 
la profession juridique, sur les décideurs politiques et sur la population. Comment pouvons-nous diffuser nos travaux de recherche et 
notre expertise pédagogique de façon à exercer une plus grande influence sur les autres chercheurs, juristes, décideurs politiques et 
membres du public ?

Nous faisons face à des demandes pour élargir l’accès aux programmes, aux recherches et aux services, afin d’attirer un auditoire plus 
large et diversifié. Bien que nous excellions en matière de formation en justice sociale et en politique publique, nous devons faire 
preuve de flexibilité afin de pouvoir réagir aux bouleversements qui surgissent en droit, dans la profession juridique et dans la société en 
général. Nous devons dresser un plan d’action pour tirer un meilleur parti des modèles de formation juridique en évolution constante, 
exploiter les nouvelles méthodes de prestation des services juridiques, et mettre les nouvelles technologies au service de notre 
enseignement, de nos recherches, de nos communications et de l’appui aux étudiants.

La nature changeante des modes de financement de la formation juridique est un enjeu continu et croissant. Cette réalité entraîne des 
conséquences pour le recrutement de membres du corps professoral et d’étudiants et étudiantes dans un environnement de plus en 
plus concurrentiel. 
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Enrichir l’apprentissage et le 
développement professionnel de nos 
étudiantes et étudiants et favoriser leur 
bien-être.

Excellence en enseignement 

Encourager et appuyer tous les membres 
du corps professoral à adopter des 
méthodes d’enseignement innovatrices 
et réceptives et un contenu de cours qui 
permet aux étudiants d’atteindre la réussite 
professionnelle et les prépare à s’engager 
de façon productive et positive envers la 
société.

Réconciliation, autochtonisation  
et décolonisation

Donner suite aux appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation en 
collaborant avec les peuples, nations et 
organisations autochtones, afin de bâtir 
des partenariats fondés sur le respect 
mutuel, d’appuyer les étudiantes et 
étudiants autochtones et faire de la Faculté 
de droit de l’Université d’Ottawa un chef de 
file national en matière de réconciliation, 
d’autochtonisation et de décolonisation.

Excellence en recherche

Former une communauté de recherche 
dynamique et influente et mettre l’accent 
sur le rayonnement de notre expertise en 
matière de recherche auprès d’un auditoire 
plus vaste et plus diversifié, et mobiliser 
à cette fin des réseaux et partenariats à 
l’échelle locale, nationale et internationale.

Formation de common law en français

Remplir notre mission unique consistant 
à promouvoir l’accès à des services 
juridiques en français en Ontario et dans 
d’autres régions du Canada à l’extérieur du 
Québec ; et promouvoir le bilinguisme au 
sein du système juridique.

Communauté 

Entretenir des relations avec les personnes 
diplômées, la profession juridique et la 
population générale afin d’étendre et de 
renforcer l’attachement à la Faculté ;  
accroître les possibilités pour nos 
étudiantes et étudiants, notre corps 
professoral et nos personnes diplômées ; et 
jouer un rôle clé en matière de politiques 
publiques au sein de la communauté en 
général.
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EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE 

A. Bien-être étudiant

Nous mettons le bien-être des étudiantes et étudiants au cœur de tous les aspects de la vie et de l’appui étudiants à la faculté.

1. Embaucher un conseiller/une conseillère dévoué(e) pour tous les étudiantes et étudiants à la Faculté.

B. Expérience des étudiantes et étudiants de 1e année

Nous sommes engagés à appuyer les étudiantes et étudiants dès leurs débuts à la Faculté de droit. Nous nous efforcerons de coordonner la charge de 
travail des étudiantes et étudiants de 1e année, de les intégrer en favorisant leurs relations avec les membres du corps professoral à temps plein et de 
mieux les préparer à entamer leur formation juridique grâce à une solide introduction à la Faculté de droit et à la ville d’Ottawa.

2. Veiller à ce que la vaste majorité des cours de 1e année soient enseignés par des membres du corps professoral à temps plein.
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C. Apprentissage expérientiel 

Nous appuierons les offres actuelles en matière d’apprentissage expérientiel et viserons 
une croissance stratégique de ces possibilités dans les domaines mal desservis, tels que 
les connaissances et la défense des intérêts en justice sociale, en droits de la personne, 
en droit de la famille et en traditions juridiques autochtones afin de préparer les 
étudiantes et étudiants aux exigences sans cesse changeantes de la profession juridique 
et d’enrichir leur développement professionnel.

3. Dresser un inventaire de possibilités d’apprentissage expérientiel à 
la faculté en vue de présenter des pratiques exemplaires qui misent sur 
les ressources à la fine pointe élaborées par l’Université et élaborer de 
nouvelles possibilités d’apprentissage expérientiel dans les domaines 
mal desservis, tels que le droit de la famille, les traditions juridiques 
autochtones et les disciplines émergentes du droit.

4. Élaborer et mettre en œuvre une formation juridique axée sur le 
territoire (urbain et rural) et une pédagogie juridique autochtone qui 
mise sur les relations réciproques avec les collectivités et/ou les Nations 
autochtones. 

5. Appuyer et augmenter la participation étudiante à la Legal Writing 
Academy/l’Académie de rédaction juridique.

D. Réconciliation, autochtonisation et décolonisation

Nous sommes engagés envers la réconciliation, l’autochtonisation et la décolonisation 
et, à cet effet, nous recruterons et appuierons les apprenants autochtones en plus de 
développer chez nos étudiantes et étudiants de solides compétences de compréhension 
interculturelle, pluri-juridique et en décolonisation ainsi que la poursuite de l’excellence.

6. Instruire les membres du corps professoral et du personnel sur la 
manière d’intégrer le savoir, les traditions juridiques et les méthodes 
d’enseignement autochtones en classe, dans les salles de tribunaux-écoles 
et d’autres espaces communs.

7. Appuyer la conseillère auprès des apprenants autochtones dans son 
rôle crucial de protection et de promotion du bien-être des étudiantes et 
étudiants.
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« Je me souviendrai toujours de ma vie 
d’étudiante au J.D. à Faculté de droit à 

l’Université d’Ottawa. La rigueur universitaire 
que j’y ai acquise et les amitiés que j’y ai nouées 
m’ont aidée à grandir en tant que personne et 

j’en serai éternellement reconnaissante. »

- Maria Lucas (JD 2019)



E. Évaluation

Nous procéderons à une révision exhaustive de nos règlements scolaires en vue de moderniser notre barème d’évaluation afin qu’il continue de 
répondre aux besoins de la Faculté et de la profession juridique en perpétuelle évolution.

8. Revoir le barème d’évaluation et le système de notation actuels et les réformer, selon les besoins.

F. Choix de cours

Nous entreprendrons un examen du processus et de la technologie régissant le choix de cours.

9. Passer en revue le processus et la technologie régissant le choix de cours afin de répondre aux préoccupations des étudiants.
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EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT 
A. Recrutement du corps professoral

Nous avons l’un des plus solides corps professoraux en droit au Canada. Nous veillerons 
à continuer de recruter des membres du corps professoral dans les domaines d’expertise 
existants ainsi que dans des disciplines nouvelles et émergentes.

1. Élaborer un plan de succession pour le corps professoral dans des 
domaines prioritaires qui seront touchés par les départs en retraite et 
les transitions de carrière et l’intégrer aux plans de recrutement et de 
leadership concernant le corps professoral.

2.  Mettre en œuvre un Plan pour recruter des talents autochtones  
(ce qui comprend la création et la mise en œuvre d’un bassin de candidats 
autochtones, de propositions d’action positive et d’embauche parmi les 
groupes en quête d’égalité).

B. Réconciliation, autochtonisation et décolonisation

Nous sommes engagés à donner suite aux appels à l’action de la Commission vérité et 
réconciliation (CVR), à appuyer les étudiantes et étudiants autochtones et à bâtir des 
relations respectueuses avec les collectivités autochtones.

3. Adopter un Plan de réconciliation, d’autochtonisation et de 
décolonisation / un document éclaireur en matière autochtone afin de 
répondre aux appels à l’action 27, 28, 42 et 50 de la CVR ; et remanier ce 
plan pendant le mandat du Plan stratégique.

4. Adopter et mettre en œuvre un Rapport sur la réconciliation des 
relations afin d’appuyer la réussite des étudiantes et étudiants autochtones 
(par ex. le mentorat étudiant, le recrutement d’étudiantes et étudiants 
autochtones, la formation en matière de normes et le processus des affaires 
autochtones, les initiatives visant à retenir les étudiants autochtones).

5. Encourager la participation du corps professoral à l’élaboration et à la 
présentation de formations communautaires, d’activités, des lois et ordres 
juridiques autochtones, entre autres sujets autochtones primordiaux.

Hommage au professeur Ian Kerr



C. Programme de mentorat par les pairs pour les membres du corps professoral 

Nous appuierons le perfectionnement professionnel des membres du corps professoral.

6. Veiller à ce que toutes les nouvelles recrues et les membres du corps professoral qui s’apprêtent à présenter leur demande de 
permanence aient un mentor dévoué.

D. Programme des études supérieures

Nous sommes engagés à travailler avec nos partenaires de la Section de droit civil afin de renforcer et d’élargir notre programme des études 
supérieures.

7. Accroître le nombre et la diversité des cours des études supérieures.

17
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RÉCONCILIATION, AUTOCHTONISATION ET DÉCOLONISATION

A. Expérience et appui étudiants

Nous appuierons nos apprenants autochtones et veillerons à outiller tous les étudiantes et étudiants de façon à ce qu’ils et elles prospèrent en tant 
que professionnels ouverts à la diversité culturelle.

1. Appuyer la conseillère auprès des apprenants autochtones dans son rôle crucial de protection et de promotion du bien-être 
des étudiants.

2. Créer un espace autochtone qui permette des activités culturelles, une présence et un engagement des collectivités 
autochtones, des activités cérémoniales et spécifiques axées sur les collectivités, ainsi qu’un enseignement et un partage de la 
pédagogie autochtone.

B. Enseignement

Nous veillerons à mettre les traditions juridiques et points de vue autochtones au centre de notre programme d’études, afin de doter les étudiantes 
et étudiants de solides assises quant à la diversité des ordres juridiques fondateurs et des lois du Canada, tels que vécus, compris et appliqués par les 
peuples autochtones.

3. Mettre en œuvre un Plan pour recruter des talents autochtones (ce qui comprend la création d’un bassin de candidats 
autochtones et l’élaboration et la mise en œuvre de propositions d’action positive et d’embauche parmi les groupes en quête 
d’égalité).

4. Élaborer un programme de connaissances autochtones, comprenant des cours principaux de J.D., la création de spécialités en 
matière de savoir juridique autochtone et l’élaboration de formations et de ressources internes à l’intention des membres du corps 
professoral, du personnel et des apprenants.
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C. Recherche

Nous appuierons des recherches à la fine pointe ainsi que des pédagogies et méthodologies 
de recherche autochtones afin de traiter les enjeux cruciaux auxquels font face les peuples et 
collectivités autochtones.

5. Créer un Institut des nations, de la gouvernance et des lois autochtones.

D. Communauté

Nous reconnaissons que notre faculté de droit peut et doit jouer un rôle majeur dans la 
transformation continue de la profession juridique et de la communauté élargie.

6. Nouer des relations avec les nations et collectivités, membres des collectivités 
et titulaires de titres territoriaux autochtones dans le but de s’attaquer de 
manière efficace aux enjeux suivants : la terre sur laquelle se trouve la faculté de 
droit, sa responsabilité en tant que colonisatrice sur des terres des collectivités 
autochtones, l’établissement et le renouvellement de relations avec les 
nations et peuples autochtones, la décolonisation et l’autochtonisation de 
la documentation pédagogique et des programmes d’études existants, et la 
conclusion d’ententes et de partenariats fondés sur le respect et la réciprocité 
avec les nations autochtones à l’échelon local et international.

7. Créer un Groupe de pratique en recherche juridique axé sur les collectivités 
autochtones, avec l’appui et sous la direction de ces dernières.

« Le cercle de perlage va au-delà de la simple création d’objets d’art pour nos apprenants. 
C’est un espace réservé au droit, à la revitalisation des ordres juridiques autochtones et à 
l’élaboration de pédagogies juridiques autochtones. Plus important encore, il s’agit d’un 

espace où la communauté peut se rassembler, apprendre et grandir  ensemble en se 
fondant sur des relations de confiance réciproque. »

- Danielle Lussier (LL.L. 2006 | LL.B. 2007 | LL.M. 2008) 
Conseillère en relations autochtones et auprès des apprenants autochtones
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EXCELLENCE EN RECHERCHE

A. Appuyer le bureau de la Recherche et le Plan stratégique en recherche 

Nous miserons sur les services existants en mettant davantage l’accent sur la mobilisation et l’internationalisation des connaissances.

1. Créer un comité consultatif pour la recherche afin d’appuyer la mise en œuvre du Plan stratégique en recherche et la 
réalisation des objectifs à moyen et à long termes.

2. Former une équipe de résolution des problèmes opérationnels chargée de cerner et résoudre les problèmes de gestion 
financière liée à la recherche.

B. Appuyer et accroître les Centres de recherche 

Nous appuierons, renforcerons et augmenterons nos Centres de recherche existants.

3.  Assurer la continuité des centres visés par la prochaine relocalisation de l’édifice Brooks.

4.  Créer un Institut des nations, de la gouvernance et des lois autochtones. 
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C. Internationalisation

Nous élargirons la gamme et la portée de nos projets de recherche.

5. Élaborer une stratégie d’internationalisation pour la faculté qui s’harmonise 
avec la stratégie d’internationalisation de l’Université afin de nous permettre 
de renforcer et d’accroître les relations existantes avec nos partenaires 
universitaires à l’échelle internationale.

D. Études supérieures et recherche 

Nous élargirons le Programme des études supérieures et augmenterons le nombre et  
la qualité des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs.

6.  Élaborer une stratégie de financement et une culture de la recherche en vue 
de recruter d’excellents étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs et de leur 
offrir des occasions de présenter leurs recherches.

« Depuis 20 ans, notre université occupe le rang de chef 
de file mondial en matière de propriété intellectuelle et de 
droit et technologie, d’éthique et de politiques publiques 

et ce, au bénéfice de tous les Canadiens et du monde 
entier. Nos chercheurs guident le dialogue canadien à 
propos des politiques d’innovation et de notre avenir 
numérique, nous permettant ainsi de façonner une 

société numérique plus inclusive.  »

- Florian Martin-Bariteau, professeur adjoint
 en droit et technologie, Section de common law ; Directeur du 

Centre de recherche en droit, technologie et société
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FORMATION EN COMMON LAW EN FRANÇAIS

A. Enseignement 

Nous renforcerons, enrichirons et diversifierons nos offres de programmes en français.

1.    Veiller à ce que la vaste majorité des cours de 1e année du Programme de common law en français soient enseignés par des 
membres du corps professoral à temps plein.

2. Identifier des pratiques exemplaires et favoriser une synergie accrue entre les programmes, en offrant notamment des cours 
bilingues et des cours sur la rédaction juridique en français et en anglais, en facilitant l’enseignement dans les deux programmes 
de la part des membres du corps professoral, en diffusant davantage parmi les étudiants du Programme de common law en 
anglais la possibilité de prendre des cours en français et en élargissant le programme de « Certification de common law en français 
» (CCLF) au moyen de partenariats conclus avec d’autres facultés de droit.  

3.    Augmenter le nombre de stages en français au gouvernement, dans des cabinets juridiques et dans d’autres organisations au 
sein de la capitale nationale et ailleurs.

B. Mobilisation des connaissances et de la recherche 

Nous rehausserons la diffusion de la recherche et des connaissances en français.

4. Augmenter le nombre de publications et maintenir l’appui financier à la publication d’ouvrages en français par les membres du 
corps professoral du Programme de common law en français.

5. Organiser des ateliers en français sur les relations avec les médias et l’utilisation des nouvelles technologies.
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C. Communauté

Nous valorisons l’expertise des personnes diplômées du Programme de common law en français, du Programme de droit canadien, du 
Programme national et de la Certification de common law en français.

6. Poursuivre notre appui au programme de perfectionnement professionnel continu pour les juristes francophones et 
francophiles dans les provinces de common law (pratiquO).

« Étant parmi les quelques étudiantes fransaskois de la Faculté,   
le Souper français est toujours une occasion idéale de rencontrer 
d’autres juristes fransaskois qui habitent maintenant la capitale 
nationale et d’échanger au sujet de nos parcours ! » 

- Sydney Goldstone, étudiante en 2e année du programme combiné 
de B.Sc.Soc. spécialisé en science politique et Juris Doctor (J.D.) 

Première cohorte en Saskatchewan à recevoir des Certifications de 
common law en français de l’Université d’Ottawa



COMMUNAUTÉ

A. Engagement des personnes diplômées 

Nous renforcerons l’engagement et le sentiment d’appartenance des personnes 
diplômées à la Section de common law en créant des programmes et mesures d’appui à 
leur intention, et en particulier pour nos personnes récemment diplômées.

1. Créer un comité consultatif du doyen composé de représentants 
et représentantes de tout le pays et à l’international afin de stimuler les 
relations entre les personnes diplômées et la communauté de la Section de 
common law et créer un réseau de mentorat à l’intention des personnes 
diplômées.

B. Valoriser et appuyer notre personnel

Nous reconnaissons le rôle essentiel que le personnel joue pour ce qui est d’appuyer nos 
étudiantes et étudiants et notre corps professoral. Nous nous engageons à soutenir 
notre personnel en tant que membres indispensables de notre communauté de 
common law.

2. Augmenter les possibilités de perfectionnement professionnel à 
l’intention du personnel et créer un programme de développement du 
leadership.

C. Engagement envers la politique publique

Nous continuerons de contribuer à l’élaboration de politiques publiques pour la 
communauté en général.

3. Assumer un rôle de leadership en matière de politiques publiques et 
accroître les possibilités de stages pour les étudiantes et étudiants afin 
d’appuyer leur engagement et celui des membres du corps professoral 
envers l’élaboration des politiques publiques à l’échelle internationale, 
nationale, provinciale et municipale.
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Katie Black (LL.B. 2009) - Société honorifique 2018



D. Travailler avec la communauté

Nous serons un participant actif au sein de la communauté juridique et de la société auxquelles nous appartenons en vue d’accroître les 
possibilités pour nos étudiantes et étudiants de premier cycle et des études supérieures, d’améliorer l’accès à la justice et de promouvoir la réforme 
du droit.

4. Élargir nos partenariats avec le Parlement du Canada, Justice Canada, et d’autres ministères et organismes gouvernementaux, 
ce qui comprend des échanges, des stages et des cours pour les étudiantes et étudiants.

5. Créer des partenariats et accroître ceux existants avec l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario, l’Association 
du Barreau du comté de Carleton, l’Association du Barreau de l’Ontario, l’Association du Barreau autochtone, les cabinets juridiques, 
les organismes publics, les collectivités et les organisations autochtones (par ex. l’Association des femmes autochtones du Canada, 
l’Assemblée des premières nations, les Pauktuutit, les Inuit Tapirisat et les nations Métis de l’Ontario et du Canada), les organisations 
non gouvernementales (ONG) et d’autres organismes.

6. Œuvrer en collaboration avec la magistrature et des groupes juridiques en vue d’accroître l’utilisation de la salle d’audience Ian 
G. Scott et prévoir son réaménagement dans un espace approprié consacré au droit/aux cérémonies après son déménagement 
de l’édifice Brooks.
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Salle d’audience Ian G. Scott

« La salle d’audience Ian G. Scott a joué un rôle déterminant pour ce qui est d’intégrer directement la pratique du droit à l’apprentissage des étudiants. C’est une 
extraordinaire manière d’ancrer dans la réalité ces causes autrement figées sur le papier : le fait d’observer l’exercice du droit à l’oeuvre permet en effet de soulever toutes 
sortes de questions du plus haut intérêt. »      
            - Professeure Jamie Liew, Faculté de droit, Section de common law



Pour de plus amples renseignements sur la Faculté de droit, visitez notre site Web

www.commonlaw.uOttawa.ca


