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Un droit à la 
hauteur des enjeux 
mondiaux



Nous vivons dans un monde où règne l’incertitude. 
Les démocraties libérales sont fragilisées. Le 
nationalisme ethnique et le populisme gagnent du 
terrain. La réglementation peine à suivre le rythme 
des avancées technologiques. Les problèmes 
environnementaux sont légion. Les gens, les idées 
et les biens sont plus nombreux que jamais à 
traverser les frontières; pourtant, ces dernières 
demeurent un obstacle pour plusieurs. 

Première école de droit au Canada – elle 
a vu le jour en 1848 –, la Faculté de droit 
de l’Université McGill se démarque depuis 
ses débuts par sa capacité à rester à 
l’avant-garde des enjeux complexes. Elle 
se distingue de ses pairs par son approche 
pluraliste bilingue et son orientation 
internationale. Nous changeons les 
choses non seulement au Canada, mais 
également dans le monde entier. 

Forte du soutien de ses diplômés 
accomplis et de ses généreux donateurs, 
la Faculté de droit de l’Université McGill 
est la plus internationale au pays. Mais 
nous aspirons à bien plus. Nous avons 
le talent, l’expérience et l’ambition 
nécessaires pour continuer de repousser 
les limites de la formation des juristes.
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Balarama Holness

Étudiant en droit, ancien maraudeur dans la Ligue 
canadienne de football, militant pour des politiques 
équitables visant à combattre le racisme systémique



Qui aura le courage de 
s’attaquer à ces enjeux 
planétaires? 



Des chercheurs vifs d’esprit ayant 
reçu une formation rigoureuse 

Des chefs de file confiants qui 
traceront la voie vers un monde plus 
équitable, pacifique et prospère



Des professionnels férus de 
gouvernance et de commerce 
multinationaux et multilingues, 
formés aux quatre coins du monde 

Des juristes confrontés aux enjeux 
fondamentaux et émergents
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Notre rayonnement et notre tradition d’excellence sont le gage de 
notre réputation. Nos anciens vous le diront : un diplôme de McGill 
peut ouvrir des portes et servir de tremplin professionnel n’importe où!

Qu’est-ce qui distingue la Faculté de droit de McGill?

Une formation en droit intégrée
Notre programme transsystémique bilingue allie common law et 
droit civil dès la première année. Menant à l’obtention de diplômes 
dans ces deux branches du droit, il aborde aussi d’autres traditions 
juridiques, dont celles des autochtones. Aucune autre faculté de droit 
du monde n’applique une approche aussi résolument pluraliste.

Une expertise interdisciplinaire et une 
excellente capacité d’adaptation
Notre corps professoral trace la voie pour les administrations 
publiques et la société. Nos champs de compétence vont de la 
migration et du commerce au développement pacifique des activités 
spatiales. Pôle d’excellence dans des domaines comme l’aviation et 
les technologies, Montréal consolide notre avantage concurrentiel. 
Sur le campus, nous mettons à profit l’expertise de McGill en 
médecine et en sciences de la santé. Les avocats formés à McGill 
sont des pionniers dans des domaines comme l’intelligence artificielle 
et les cryptomonnaies. Nos diplômés sont admirablement préparés 
pour leur carrière, qu’ils décident d’embrasser le droit ou non.

Nos atouts
Au service du bien commun
Étudiants et professeurs élargissent l’accès à la justice et font 
progresser les droits de la personne. Nos juristes font partie 
d’organismes locaux œuvrant auprès des populations vulnérables, 
font des stages à l’étranger en droits de la personne et plaident 
devant des tribunaux internationaux. Deux premiers ministres, 
onze juges de la Cour suprême du Canada et de nombreux députés 
figurent parmi nos diplômés.

Une vision d’ensemble et un réseau 
international
La Faculté attire des étudiants, des chercheurs et des professeurs 
du monde entier. Et une fois arrivés ici, ces experts en droit 
continuent de collaborer avec leurs pairs à l’étranger. Les 
chercheurs font progresser les connaissances juridiques, orientent 
les pouvoirs publics et font entendre leur voix partout dans le 
monde. Ils s’attaquent à des enjeux primordiaux pour le Québec 
et le Canada, et mettent à profit leur expertise dans le cadre de 
différends en commerce international, ainsi qu’en droit comparé 
et transnational. Nos diplômés vivent et travaillent dans 113 pays, 
principalement à Montréal, Toronto, New York, Ottawa, Paris, 
Londres, Bruxelles, La Haye et Hong Kong.

La Faculté de droit de l’Université 
McGill est la plus internationale 
du Canada et l’une des meilleures 
écoles de droit du monde. Fièrement 
enracinés à Montréal, nous rayonnons 
de par le monde.





Notre vision
Résoudre les grands 
problèmes mondiaux  
et former les leaders  
de demain
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Une société meilleure
Nous continuerons d’orienter et de faire progresser les débats de 
fond nationaux et internationaux sur les grands enjeux de société : 
migration et commerce, pluralisme religieux et social, conflits armés 
et droits de la personne, rareté des ressources ou développement 
pacifique des activités spatiales. 

Un milieu d’apprentissage hors pair
Nous voulons offrir à notre corps professoral et à notre population 
étudiante de premier ordre des installations actuelles, propices à 
l’apprentissageen profondeur. Pour ce faire, nous moderniserons 
les salles de classe, aménagerons des lieux d’étude et de 
collaboration et ferons en sorte que l’intérieur de l’ancienne partie 
du Pavillon Chancellor-Day s’harmonise mieux avec l’extérieur, 
entre autres améliorations.

Notre vision s’articulera autour de trois grands axes susceptibles 
de générer d’importantes retombées :

Des chefs de file pour un monde  
en constante évolution
Nous attirerons les meilleurs à McGill en offrant un éventail encore 
plus vaste de cours et de bourses, et en mettant encore davantage 
l’accent sur le bien-être. Grâce à l’apprentissage expérientiel, nos 
étudiants peuvent, dès maintenant, accomplir de grandes choses. 
L’équipe dynamique du Centre de développement professionnel est 
à pied d’œuvre pour les aider à prendre leur place sur le marché du 
travail, et nos services de mentorat peuvent les appuyer également. 
Enfin, pour contrer les problèmes d’équité et les obstacles 
structuraux à la diversité, nous attirerons un plus grand nombre 
d’étudiants aux idées et aux horizons variés. 

À l’aube du troisième siècle d’existence 
de l’Université McGill, la Faculté de 
droit a un plan clair pour tirer parti de 
sa position exceptionnelle à Montréal, 
exploiter son réseau international 
et renforcer son expertise dans des 
domaines qui seront essentiels à la 
pratique du droit et au progrès social.



Un avenir à la hauteur 
de ses ambitions

Forgé par les possibilités

Forgé par McGill

Natacha Ngo

Étudiante en droit et assistante de recherche pour la professeure 
Allison Christians, titulaire de la chaire H.-Heward-Stikeman en 
droit fiscal, participante au programme d’été en droit McGill/
Shantou, créé grâce à la Fondation Li Ka Shing (Canada)
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Des chefs de file  
pour un monde en 
constante évolution 

Mais notre monde n’est pas statique : nous devons adapter nos 
cours et élargir l’offre d’apprentissage expérientiel afin de préparer 
les nouvelles cohortes au monde de demain. De même, pour 
répondre aux impératifs d’accès à la justice, d’équité et de littératie 
culturelle, nous devons accueillir une population étudiante plus 
diversifiée que jamais en ouvrant les portes de la Faculté à tous 
les étudiants de talent. Et afin de bien les outiller pour leur future 
carrière, nous devons mettre en place des mécanismes de soutien 
plus efficaces et trouver de nouvelles façons de mobiliser nos 
diplômés partout dans le monde.

Les diplômés en droit de l’Université 
McGill incarnent la réussite dans 
presque tous les domaines; forts des 
connaissances, des principes et des 
compétences que nous leur enseignons, 
ils exercent leur influence dans des 
dossiers d’envergure mondiale.
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Contribuer au bien-être des étudiants  
et accroître la diversité : 
 › Améliorer les services de consultation et les programmes 

en santé mentale, et répondre à la demande croissante des 
étudiants de tous les horizons. 

 › Remettre des bourses diverses à des membres de groupes 
sous-représentés, notamment les autochtones, et aux 
étudiants aux cycles supérieurs.

 › Embaucher un conseiller pour les étudiants des groupes 
sous-représentés, qui sont parfois les premiers de leur famille 
à aller à l’université et qui, contrairement à leurs pairs, n’ont pas 
forcément accès au soutien de leurs proches. 

Voici ce que nous devons faire pour préparer nos étudiants  
à la nouvelle donne en droit. 

Réinventer l’enseignement : 
 › Bonifier l’offre de cours en intégrant un important 

volet pratique à certaines spécialités, comme le droit de 
l’environnement, les aspects juridiques de l’intelligence 
artificielle, le financement et la structuration d’entreprises 
en démarrage ainsi que les droits de la personne et la 
démocratie.

 › Faire du monde une salle de classe par :

 – des placements étudiants dans des services juridiques 
communautaires et d’autres cadres de travail qui offrent des 
expériences d’apprentissage enrichissantes et améliorent 
l’accès à la justice; et

 – l’octroi de bourses permettant aux étudiants de participer 
à des stages internationaux en droits de la personne et à 
d’autres stages subventionnés dans le monde.

Lancer des carrières :
 › Transformer le Bureau de développement de carrière en 

centre multiservice novateur. Grâce à la technologie et au 
réseautage, le nouveau Centre proposera aux étudiants et aux 
nouveaux diplômés une multitude de perspectives de carrière 
internationales en droit ou dans d’autres domaines.

 › Élargir la portée du programme de mentorat par des diplômés 
pour que les membres de notre vaste réseau puissent aider les 
étudiants à lancer leur carrière. 



Vice-doyenne à la recherche de la 
Faculté de droit et titulaire de la chaire 
H.-Heward-Stikeman en droit fiscal

La prochaine génération  
d’experts en droit

Forgée par des professeurs 
comme Allison Christians

Forgée par McGill



La promotion de réseaux 
internationaux pour la défense 
des droits de la personne

Forgée par des pionnières 
comme Nandini Ramanujam

Forgée par McGill

Directrice générale et directrice des programmes du 
Centre sur les droits de la personne et du pluralisme 
juridique de l’Université McGill, directrice du programme 
de stages internationaux en droits de la personne
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Grâce à votre soutien, la Faculté pourra continuer de prendre part 
à ces débats et bonifier son apport dans des champs de recherche 
stratégiques qui changent véritablement des vies.

Conscients des avantages exceptionnels que nous procure 
Montréal, nous entendons faire ce qui suit. 

Miser sur nos atouts dans ces domaines : 
 › Droit des affaires : Appliquer notre approche transnationale 

intégrée de l’enseignement et de la recherche par la création 
d’une chaire en droit des affaires. 

 › Droit privé comparé : Renforcer notre expertise reconnue 
mondialement en droit privé québécois ainsi qu’en droit 
transnational et international.

 › Droit aérien et spatial : Asseoir la renommée mondiale de 
l’Institut de droit aérien et spatial par la création d’une chaire 
en droit spatial, instance qui consolidera notre rôle de chef de 
file dans des dossiers comme la prévention des conflits dans 
l’espace. 

Une société meilleure 
En plus de former nos formidables étudiants, les professeurs font progresser le 
savoir et influencent les débats de fond nationaux et internationaux. Nous jouons 
un rôle actif dans la résolution d’enjeux régionaux et mondiaux, que ce soit la 
protection des consommateurs, la migration et le commerce, le pluralisme religieux 
et social, les conflits armés et les droits de la personne, la rareté des ressources ou le 
développement pacifique des activités spatiales. 
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Accroître notre expertise dans 
les secteurs émergents :
 › Intelligence artificielle et technologies : Améliorer nos 

connaissances dans les secteurs à évolution rapide – complexes 
sur le plan réglementaire – et nous assurer que les technologies 
reflètent et consolident nos valeurs et nos aspirations, tout en 
tirant parti des atouts de Montréal en haute technologie.

 › Droit de la santé et des personnes en situation de handicap : 
Concevoir et mettre à l’essai de nouvelles interventions fondées 
sur les droits des personnes en situation de handicap, en misant 
sur l’expertise de McGill en médecine et en sciences de la santé.

 › Droit autochtone : Considérer les traditions juridiques 
autochtones comme des vecteurs de changement favorable  
et élargir nos activités de recherche dans ce domaine.

 › Droit de l’environnement et justice transnationale : 
Miser sur notre expertise en règlement de différends et en 
environnement pour contribuer à résoudre des conflits sur  
les ressources naturelles.

Influencer le débat mondial : 
 › Attirer et fidéliser les meilleurs talents : Créer des bourses pour 

les chercheurs d’exception. Soutenir les professeurs praticiens 
qui assistent notre corps professoral. Fonder des chaires pour 
attirer des sommités du droit réputées dans le monde entier. 
Financer le démarrage de projets pour aider les chercheurs à 
obtenir d’importantes subventions provenant d’autres sources.

 › Favoriser le réseautage et la diffusion de la recherche : 
Subventionner les chercheurs pour leur permettre de voyager 
et de cultiver des partenariats avec plusieurs institutions. 
Permettre aux chercheurs d’inviter des collaborateurs de 
l’étranger et des membres de leur réseau à McGill.

 › Encourager les échanges et la sensibilisation du public : 
Présenter des séries de conférences, des symposiums, des 
ateliers et d’autres activités où les étudiants et les professeurs 
peuvent échanger avec leurs pairs et transmettre leurs 
connaissances au public.



Le désir de donner  
au suivant

Forgé par l’engagement  
communautaire

Forgé par McGill

Neil Modi
B.C.L./LL. B. 2008

Conseiller juridique pour la Commission 
de l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada, membre du Comité consultatif 
des jeunes diplômés de la Faculté de droit
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En tant que chef de file dans le monde, 
la Faculté de droit de McGill mérite 
des installations qui en feront un 
emblème de la profession juridique.

Un milieu 
d’apprentissage  
hors pair

La Faculté occupe quelques-uns des immeubles patrimoniaux 
les plus célèbres du campus et de Montréal. Nous devons 
impérativement rénover ces trésors architecturaux afin qu’ils se 
prêtent à l’utilisation de méthodes pédagogiques modernes. Voici 
les mesures à prendre pour améliorer les lieux et adapter le Pavillon 
Chancellor-Day à l’enseignement du droit à l’aube du troisième 
siècle d’existence de l’Université McGill.

Moderniser les salles de classe
Dans la nouvelle partie du Pavillon Chancellor-Day, les salles de 
classe classiques du deuxième étage seront transformées en lieux 
d’apprentissage polyvalents à la fine pointe de la technologie. Ainsi, 
on pourra y utiliser diverses méthodes d’enseignement et offrir aux 
étudiants une expérience dynamique à l’image des interactions qui 
caractériseront leur vie professionnelle.

Rendre les locaux accessibles en tout temps 
aux étudiants
Le programme d’enseignement renouvelé de la Faculté commande 
des salles d’étude et de réunion plus polyvalentes, où les étudiants 
peuvent collaborer à la réalisation de projets. Par ailleurs, nous 
sommes impatients de rénover la célèbre salle commune située 
dans l’ancienne partie du Pavillon Chancellor-Day qui, au fil des ans, 
a été le théâtre de multiples célébrations, soirées de retrouvailles  
et réunions. 

Harmoniser les espaces intérieurs  
et extérieurs
Dans le cadre d’un ambitieux projet, l’escalier extérieur de la façade 
sud de l’ancienne partie du Pavillon Chancellor-Day sera démoli, 
et le salon étudiant du rez-de-chaussée, agrandi et rénové; après 
les travaux, il donnera sur une toute nouvelle terrasse. La Faculté 
pourra tenir ses rassemblements et ses réceptions publiques dans 
cette enceinte, dont elle a grandement besoin.



La Faculté de droit :
prête à porter le flambeau
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