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Département de Droit des Finances Publiques 

 

Programme de doctorat en droit des Finances Publiques (DFP.D.) 80 crédits 

 

100% en ligne ou à distance et les cours commencent mensuellement 

La direction de programme reconnaît les acquis de connaissances ou compétences à la maîtrise sous la 

forme d'équivalence ou de dispense d'activités de formation, dans la mesure où ils sont liés aux objectifs 

de formation du doctorat. 

Programme et Contenu 

 

Ce doctorat fera de vous un chercheur autonome de haut niveau, capable d'apporter une contribution originale 

significative à l'un ou l'autre des domaines du droit. 

 

Doctorat en droit administratif (Durée 3 ans à 5 ans) 

 

Le programme de doctorat en droit des finances publiques comprend 72 heures de crédits. La fin de cette piste 

conduira à une maîtrise en Droit des affaires ou administratif. 

 

Le but du programme de maîtrise des affaires (DFP.D) est de fournir au candidat une des compétences de pointe et 

d'affaires et de l'administration des idées par le biais de l'enseignement, la préparation et l'observation de ceux qui 

sont impliqués activement dans les affaires professionnelles ou de l'administration. Cornerstone met l'accent sur la 

connaissance et la compréhension plutôt que le degré réel lui-même. À cet effet, les exigences et les normes de 

CCU sont légèrement plus élevées sans aucun coût supplémentaire. Dès le début de votre premier cours jusqu'à 

l’obtention de votre diplôme, vous saurez que vous avez une connaissance plus grande sous votre ceinture et vous 

serez fier de votre diplôme. 

 

Mention : Droit des Finances Publiques 

 

Présentation 

 

Le droit des affaires et du commerce international est un secteur fort de la Faculté de Droit de Cornerstone 

Christian University. Les programmes de 3 ans (un an Intensif) spécialisés en Droit des affaires ont été créés pour 

répondre aux attentes et aux besoins des juristes francophones dans le contexte de la globalisation des marchés. 

L'accent est donc mis sur les relations économiques internationales. Les activités pédagogiques et la direction de la 

recherche sont orientées par le double perspectif, théorique et pratique, d'approfondissement des connaissances. 

Ce doctorat a pour but de consolider les acquis des étudiants dans les disciplines fondamentales, de développer leur 

culture juridique et de leur permettre de mieux appréhender les enjeux économiques des contraintes et des choix 

juridiques.  
 

Objectifs 

Ce programme vise à former des chercheurs autonomes, capables d'apporter une contribution substantielle à 

l'avancement des connaissances de la science juridique. 
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Il doit permettre à l'étudiant d'atteindre les objectifs suivants : 

 

o Poursuivre des recherches originales, de façon autonome ; 

o Contribuer, de façon substantielle et directe, à l'avancement des connaissances ; 

o Interpréter des données relativement complexes ; 

o Acquérir un esprit critique envers sa discipline. 

 

Les diplômés de droit des affaires ou droit administratif seront prêts à :   

❖ Démontrer une compréhension avancée et l'intégration de ministère en ce qui concerne les droits des 

affaires, les universitaires et hommes d'affaires et le droit des disciplines. 

❖ Articuler et appliquer une philosophie complète et critique du droit des affaires. 

❖ Démontrer ses compétences de pointe dans les domaines de la pensée critique, de la recherche et de 

l'écriture, des entreprises et de l'administration, de la communication des affaires, du leadership 

administratif et de l'éducation. 

❖ Planifier, mettre en œuvre et évaluer de façon critique les grandes entreprises dans le ministère des affaires. 

❖ Évaluer le développement personnel, spirituel et professionnel et de concevoir un plan pour l'apprentissage 

à vie. 
 

Formation à Distance 

Ce programme peut être suivi entièrement à distance. Une formule qui offre toute la souplesse que vous 

souhaitez pour concilier les études avec les autres sphères de votre vie. 

Domaines d'expertise 

❖ Droit des affaires, bancaire et fiscal  

❖ Droit social et protection des personnes vulnérables 

❖ Droit international privé, arbitrage et procédure civile  

❖ Droit international public, transnational et comparé 

❖ Droit de l'environnement, de l'énergie et de l'Arctique 

❖ Droit municipal et aménagement du territoire 

❖ Droit des obligations, faillite et sûreté 

❖ Droit des personnes, des familles et des aînés 

❖ Droit administratif, constitutionnel et autochtone  

❖ Droit du travail  

❖ Droit criminel, pénal et humanitaire 

❖ Éthique, philosophie et histoire du droit 

❖ Méthodologie du droit, interdisciplinarité et approches critiques 

❖ Interprétation et rédaction du droit (légistique) 

❖ Droit de la diversité culturelle et des peuples 

❖ Droit des contrats et de la consommation 

❖ Droit des nouvelles technologies et du numérique 

❖ Droit des biens et de la propriété  

❖ Propriété intellectuelle et droits d'auteur  

❖ Droit de la santé et de l'alimentation 

❖ Protection des droits et libertés fondamentales 

 

À qui s'adresse ce programme 

 

Ce programme s'adresse au titulaire d'une maitrise en droit, finance, administration ou d'une maitrise dans une 

discipline connexe qui, par ailleurs, est titulaire d'un certificat en droit ou d'une formation juridique équivalente, 
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dans la mesure où il y a compatibilité entre son projet d'études et la formation. Il vise celui qui désire acquérir une 

formation professionnelle pratique, polyvalente et de haut niveau.  

 

Scolarité supplémentaire 

Le candidat qui détient une maîtrise dans un autre domaine que les sciences juridiques, une maîtrise sans 

mémoire ou un diplôme équivalent peut se voir imposer une scolarité préparatoire. 

La scolarité supplémentaire n'est pas contributoire au programme et sera déterminée lors de l'analyse du 

dossier d'admission, s'il y a lieu. 

Exigences linguistiques 

Connaissance du français 

Une excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée est exigée pour la poursuite de ce 

programme. Afin de s'assurer de cette maîtrise, la direction de programme applique la Politique sur les 

exigences du français de la Faculté des sciences de l'éducation. La direction de programme peut évaluer le 

niveau de français d'un candidat à l'aide d'un test reconnu, d'échanges de courriels, de conversations 

téléphoniques ou par Internet. 

Exigence linguistique 

Connaissance de l'anglais 

Même si la connaissance de l'anglais n'est pas une condition d'admission, la réussite de ce programme 

d'études est liée à la capacité de l'étudiant à comprendre des textes en anglais. Compte tenu du nombre 

considérable d'ouvrages publiés en anglais, l'étudiant qui ne comprend pas suffisamment cette langue 

pourrait éprouver des difficultés dans ses études. L'étudiant doit s'informer, au moment de son inscription, 

des exigences linguistiques liées à ses cours et à ses travaux de recherche, s'assurer d'avoir une bonne 

compréhension de l'anglais et, si nécessaire, prendre des mesures pour améliorer son niveau d'anglais en 

cours de formation. 

Sélection 

La direction du département linguistique et du programme étudie chaque demande d'admission lorsque le 

dossier est complet, en tenant compte de l'ensemble des documents constituant celui-ci. La direction se 

réserve le droit d'exiger une entrevue ou un test de français. Le fait de satisfaire aux exigences 

d'admission n'entraîne pas automatiquement l'admission. La direction de programme prend en 

considération la préparation antérieure du postulant, l'ensemble de son dossier ainsi que les ressources 

disponibles. 

La direction de programme peut prononcer une offre d'admission définitive, conditionnelle ou encore 

refuser la candidature. Dans ce dernier cas, elle informe le candidat des raisons de son refus. 
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Projet de recherche doctorale 

Le projet de recherche de doctorat est une étape décisive du cheminement de maitrise. Il doit permettre à 

l'étudiant de cerner sa problématique de recherche, de préciser la ou les questions générales et 

particulières de recherche qui l'intéressent et d'en justifier la portée en s'appuyant sur une recension 

exhaustive de la littérature pertinente. Il doit également préciser le cadre théorique et esquisser les outils 

méthodologiques privilégiés. L'étudiant doit être capable d'exposer publiquement son projet de recherche 

doctorale de manière articulée et compétente. 

Thèse de mémoire 

La thèse est un travail d'envergure d'environ 300 à 350 pages portant sur un sujet original. Elle est évaluée 

par cinq examinateurs, dont au moins un professeur de l'extérieur. Il y a soutenance publique. 

Prélecture 

La pré-lecture est une étape obligatoire de l'évaluation de la thèse de mémoire dans ce programme. Elle 

consiste à faire lire la version originale de la thèse par un professeur non impliqué dans le travail de 

l'étudiant avant que ne soit donnée l'autorisation de déposer la version qui sera soumise à l'évaluation par 

un jury. 

Votre Profession est brillante 

✓ Financier 

✓ Finance publique 

✓ Conseiller Financier 

✓ Administrateur 

✓ Agent de recherche, recherchiste 

✓ Analyste des politiques 

✓ Arbitre ou médiateur 

✓ Attaché politique 

✓ Chercheur 

✓ Enseignant  

✓ Négociateur de contrats de travail 

✓ Parajuridique 

 

Employeurs qui vont vous intéresser 

✓ Département des finances 

✓ Firme de Conseiller Financier 

✓ Banquier 

✓ Études 

✓ Firme d’avocats 

✓ Services juridiques d'entreprises 

✓ Fonction publique 

✓ Sociétés d'État 

✓ Organismes gouvernementaux 

✓ Directeur administratif et financier 
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Conditions d'admission 

Pour être admis à ce programme, le candidat doit :   

✓ Le candidat détient une maitrise en droit ou dans un domaine d'études et de recherche pertinent, ou 

d'un diplôme équivalent.  

✓ Le candidat a obtenu une moyenne de cheminement ou de diplomation égale ou supérieure à 3,00 

sur 4,00 ;  

✓ Avoir un diplôme équivalent d’une institution reconnue ; 

✓ La maîtrise du français ou anglais écrit et parlé est donc essentielle ; 

✓ Présenter la preuve d'une expérience d'enseignement d'au moins trois années. 

 

Le candidat doit annexer à sa demande d'admission :  

✓ Formulaire d’admission et les frais d’inscription +badge ($160US) ou en taux du jour ; 

✓ Carte de vote, passeport ou autre issue de l’état. 

✓ Deux photos ;  

✓ Groupe sanguin 

✓ Original et deux copie de votre diplôme (licence) ; 

✓ Original de relevés de note de toutes institutions reconnues fréquentés ;  

✓ Curriculum vitae ; 

✓ Deux lettres de recommandation (1 académique et 1 professionnelle sou pli cacheté) ;  

✓ Une lettre de motivation (demander l’instruction) ; 

✓ Contrat de permutation (deux ans au cours et/ou après votre étude) ; 

✓ Présenter la preuve de capacité financière à payer le programme ; 

✓ Un examen de synthèse peut être exigé. 

✓ Passer une entrevue avec le conseil académique (point culminant) 

 

Modes de paiement 

 

Quel que soit le lieu de résidence du candidat qui dépose sa demande d'admission en ligne, le paiement 

par carte de crédit est fortement recommandé (American Express Visa ou MasterCard). 

 

Le candidat peut :      

✓ Réussir le programme de troisième cycle en Droit des Finances Publiques 

 

Note 1 : le nom du livre ne porte pas toujours le nom exact du cours. Les cours, le numéro des cours et 

le nombre de crédits peuvent être modifiés sans selon la discrétion du département académique mais 

toujours aux intérêts de l’étudiant en question. 

Note 2 : quel que cours peuvent être présenter sous forme de séminaire selon la discrétion du 

Département Académique 

Le candidat peut :  

- réussir le programme du deuxième cycle en Doctorat Droit des Finances Publiques. 

 

PLAN DE FORMATION 

 
Note 1 : les cours, le numéro des cours et le nombre de crédits peuvent être modifiés sans selon la discrétion du département 

académique mais toujours aux intérêts de l’étudiant en question. 

Note 2 : quel que cours peuvent être présenter sous forme de séminaire selon la discrétion du Département Académique. 
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Doctorat en Droit des Finances Publiques 

 

Doctorat en Droit des Finances Publique : liste et description des cours                                Crédits 

 SESSION I  

SEM701 Séminaire : Orientation et Présentation de matérielles de la Méthodologie de le 

recherche 

1-crédits 

DRT703 Méthodologie de la recherche en doit 

Description : Présenter les implications d'une recherche juridique sur le plan 

méthodologique; examiner la question de l'analyse du droit, du raisonnement juridique et de 

la construction argumentative du droit; réfléchir sur les différentes théories d'interprétation 

juridique; sensibiliser les étudiants à l'importance de la cohérence; éveiller les étudiants à la 

multidisciplinarité et aiguiser leur sens critique vis-à-vis du droit et des phénomènes 

juridiques. 

3-crédits 

 Épistémologie Juridique 

Description : Introduction à l'épistémologie juridique. Analyse du critère de scientificité et 

de connaissance en droit. Analyse de différents paradigmes de sciences juridiques : le 

paradigme positiviste, le paradigme systémique, le paradigme herméneutique. Réflexion de 

façon critique sur les limites et les possibilités de ces théories. Acquisition d'un sens critique 

du droit et des phénomènes juridiques. 

 

DRT713 Histoire du droit administratif 3-crédits 

CAS703 Étude de cas I 3-crédits 

 SESSION II  

DRT723 droit administratif I (rev) 3-crédits 

DRT743 droit administratif II (rev) 3-crédits 

DRT753 Droit administratif et action administrative T1 3-crédits 

CAS713 Étude de cas II 3-crédits 

 SESSION III  

SEM702 Séminaire :  2-crédits 

DRT803 Droit administratif  et le contentieux administratif T2 3-crédits 

DRT813 Droit administratif et les sources formelles 3-crédits 

DRT853 Étude de cas III 3-crédits 

 SESSION IV  

DRT893 Droit : Le français juridique 2-crédits 

DRT803 Droit administratif: Le principes généraux 3-crédits 

DRT813 Droit administratif au concours aux concours 3-crédits 

SEM801 Séminaire :  2-crédits 

DRT873 Étude de cas III 3-crédits 

 SESSION V  

DRT823 Droit des finances publiques (a acheter) 3 crs 3-crédits 

 Macroéconomie financière (a acheter) 3 crs)  

 Macroéconomie financière(a acheter) 3 crs)  

 Étude de cas IV  

DRT853 Droit administratif des biens 3-crédits 

 Clinique de Droit International Pénal et Humanitaire I 

Description :La clinique est une activité universitaire menée par des équipes d'étudiants sous 

la supervision directe d'un professeur, qui vise à offrir du soutien et des services de 

recherche et de rédaction juridiques à des avocats, des organisations non gouvernementales 

3-crédits 

http://services.uqo.ca/GuideEtudesWeb/DescriptionCours.aspx?cdInstProv=978005&SigCrs=EDU6051
http://services.uqo.ca/GuideEtudesWeb/DescriptionCours.aspx?cdInstProv=978005&SigCrs=EDU6061
http://services.uqo.ca/GuideEtudesWeb/DescriptionCours.aspx?cdInstProv=978005&SigCrs=EDU6071
http://services.uqo.ca/GuideEtudesWeb/DescriptionCours.aspx?cdInstProv=978005&SigCrs=EDU6103
http://services.uqo.ca/GuideEtudesWeb/DescriptionCours.aspx?cdInstProv=978005&SigCrs=EDU6008
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(ONG) ou des victimes de violations de droits humains dans le contexte de dossiers ou 

d'initiatives juridiques liés au droit international pénal, humanitaire et de la personne. 

DRT863 Jurisprudence en droit administratif  3-crédits 

 SESSION VI  

 Clinique de Droit de la Culture et du Droit D'auteur I 

Description : Ce cours permet aux étudiants de répondre à un mandat de recherche ou de 

rédaction juridique confié à la Clinique par des organisations internationales, des 

organisations gouvernementales ou non gouvernementales, ou des professionnels du droit. 

Ce mandat peut être réalisé individuellement ou en équipe, sous la direction d'un professeur. 

Le travail réalisé par l'étudiant relève des domaines du droit de la culture et du droit d'auteur. 

 

 Clinique de Droit de la Culture et du Droit D'auteur II 

Description : Ce cours permet aux étudiants de répondre à un mandat de recherche ou de 

rédaction juridique confié à la Clinique par des organisations internationales, des 

organisations gouvernementales ou non gouvernementales, ou des professionnels du droit. 

Ce mandat peut être réalisé individuellement ou en équipe, sous la direction d'un professeur. 

Le travail réalisé par l'étudiant relève des domaines du droit de la culture et du droit d'auteur, 

ou de leurs champs connexes. 

 

 SESSION VII  

DRT883 Droit administratif 3-crédits 

 SESSION VIII  

 Stage D'enseignement dans une commune en Développement 

Description : Stage d’enseignement de coopération d’une durée xxxxxxxxxx. Le stage doit 

permettre à l'étudiant d’acquérir de l’expérience à xxxxx et des compétences dans 

l’enseignement du droit au sein d’une xxxxxxx. Le stage amène aussi l'étudiant à réfléchir 

sur les enjeux de la coopération en développement et la problématique, à développer un 

réseau de contacts et à enrichir ses recherches en lien avec son projet d’études doctorales. Il 

comporte entre 20 et 25 heures d’enseignement au sein de l’établissement partenaire.  

3-crédits 

 
SESSION IX 

3-crédits 

 Stage en Droit I 

Description : Stage réalisé en milieu de travail qui doit permettre à l'étudiant de mettre en 

application les concepts juridiques et les méthodes de travail auxquels il a été initié. Des 

normes de sélection et de supervision s’appliquent. 

3-crédits 

 
SESSION X 

3-crédits 

 
SESSION XI 

3-crédits 

 Stage en Droit II 

Description : Stage réalisé en milieu de travail qui doit permettre à l'étudiant de mettre en 

application les concepts juridiques et les méthodes de travail auxquels il a été initié. Des 

normes de sélection et de supervision s’appliquent. 

3-crédits 

 Développement des Habiletés D'enseignant-Chercheur : Le Métier De Professeur 

Description : Ce cours aide le doctorant à développer des habiletés personnelles en vue de 

l’enseignement et de la recherche. Par son approche pratique, il le prépare aux différentes 

facettes du métier de professeur et à la complexité croissante de son contexte institutionnel. 

3-crédits 

 
SESSION XII 

3-crédits 

 ACTIVITÉ DE RECHERCHE I 

Description :Les activités de recherche réalisées dans le cadre d'un programme de doctorat 

visent à préparer la rédaction de la thèse, qui a pour objectif de démontrer que l'étudiant peut 

3-crédits 
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apporter une contribution originale à l'avancement des connaissances dans un domaine du 

savoir ou de l'art et qu'il est apte à poursuivre des travaux de façon autonome. 

 ACTIVITÉ DE RECHERCHE II 

Description : Les activités de recherche réalisées dans le cadre d'un programme de doctorat 

visent à préparer la rédaction de la thèse, qui a pour objectif de démontrer que l'étudiant peut 

apporter une contribution originale à l'avancement des connaissances dans un domaine du 

savoir ou de l'art et qu'il est apte à poursuivre des travaux de façon autonome. 

3-crédits 

 ACTIVITÉ DE RECHERCHE III 

Description : Les activités de recherche réalisées dans le cadre d'un programme de doctorat 

visent à préparer la rédaction de la thèse, qui a pour objectif de démontrer que l'étudiant peut 

apporter une contribution originale à l'avancement des connaissances dans un domaine du 

savoir ou de l'art et qu'il est apte à poursuivre des travaux de façon autonome. 

3-crédits 

 Habiletés en Recherche I :Description : Ce cours permet à l'étudiant de développer des 

habiletés liées à son champ de recherche et à son projet de thèse. 
3-crédits 

 Habiletés en Recherche II :Description : Ce cours permet à l'étudiant de développer des 

habiletés liées à son champ de recherche et à son projet de thèse. 

3-crédits 

 Habiletés en Recherche III :Description : Ce cours permet à l'étudiant de développer des 

habiletés liées à son champ de recherche et à son projet de thèse. 
3-crédits 

SEM802 Séminaire :  3-crédits 

SESSION IV Les travaux de de mémoire  

SEM701 Séminaire de projet de mémoire MEM 

SEM702 Séminaire Revue des littératures MEM 

SEM703 Séminaire de la rédaction du mémoire MEM 

DRT900 

 

Cours : Projet de Mémoire (de 250 à 300 pages) en considérant ces cinq 

étapes :  

a) Choisissez un sujet de votre choix 

b) Présentez votre avant-projet pour la révision et l’approbation 

c) Rédiger votre mémoire et présenter à votre encadreur et le département de 

recherche pour la révision 

d) Présentez votre mémoire finale pour la soutenance 

e) Réussissez votre soutenance 

12-crédits 

 

      Total crédits 80 

 

Cours : Projet de Mémoire (de 350 à 400 pages) 

Thèse de mémoire ou projet de mémoire : Ce cours final se termine sur toute la durée des études et recherches 

nécessaires de ce programme. Si l'entreprise est très impliquée cela nécessitera une attention soutenue. 

 

L’étudiant fait le choix de son propre sujet de recherche et le soumet à la Commission de révision de la thèse. Après 

l'approbation du sujet de recherche, une proposition contenant les trois premiers chapitres, table des matières et une 

bibliographie partielle doivent être soumis à la Commission de révision.  

 

La Commission de révision examinera la proposition de recherche. Le conseil d'administration doit approuver avec 

des recommandations ou nier. Si la thèse est refusée, une redevance distincte sera nécessaire pour les révisions. Les 

étudiants sont les seuls responsables de présenter le projet de recherche comme on l'exige. Pour la première fois, ils 

doivent éviter toute proposition de refus et des frais supplémentaires. 
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Lors de l'examen final et le classement du dernier projet de recherche et la soutenance, l'étudiant présentera trois (3) 

copies pour les membres du jury. Après la soutenance et correction, deux exemplaires sont remis au secrétariat. Un 

est signé par le président et les membres du jury, et retourné à l'étudiant et une copie restera comme la propriété de 

Cornerstone Christian University. 

 


