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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

DRC 4819 - ENSEIGNEMENT CLINIQUE I 
 

DRC 4547 - ENSEIGNEMENT CLINIQUE II 
 

 
NOM:__________________________________   # D’ÉTUDIANT:___________________ 
 
 
COURRIEL:_______________________________@UOTTAWA.CA 
 
 

Règlements administratifs: 
 

• Préalable: 60 crédits de cours du programme de licence. 
 
 
 

• Seulement, l'étudiant ayant déjà contacté un juriste pourra soumettre le formulaire, 
au plus tard avant l’inscription du trimestre désiré. 
  

 
Indiquez vos préférences en utilisant les chiffres 1 à 4, selon qu'il s'agit de votre 1er, 2e, 3eou 
4e choix. 
 
 
 
Printemps/été (3 crédits)  (mai à août) 
 
 
Automne (3 crédits)  (septembre à décembre) 
 
 
Hiver (3 crédits)   (janvier à avril) 
 
 
Annuel (6 crédits)  (septembre à avril) 
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PRÉFÉRENCES DU CANDIDAT 

 
Indiquez vos préférences en utilisant les chiffres 1 à 5, selon qu'il s'agit de votre 1er, 2e, 3e, 
4e ou 5e choix. (Comme il peut y avoir plus de candidatures que de juristes disponibles, rien ne 
garantit vos préférences puissent être respectées). 
 
 
 
Je préfèrerais participer au: 
 
Volet A  

Pratique auprès d'un avocat de l'aide juridique  
 
 
Volet B 

Pratique privée auprès d'un avocat 
   
Pratique privée auprès d'un notaire 
   
Pratique dans un ministère ou un organisme public1  

 
 
Volet C 

Pratique judiciaire auprès d'un juge   
 
 
À l'intérieur d’un volet, indiquez les domaines que vous préférez en utilisant les chiffres l à 
8 selon qu'il s'agit de votre 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e ou 8e choix.  
  Général    

Droit des affaires    

Droit civil    

Droit constitutionnel et administratif   

Droit criminel et pénal    

Droit du travail    

Droit social et de la jeunesse    

Droit de la famille    

                     
1 Si un stage au sein du Ministère de la Justice du Canada vous intéresse, 
vous devez fournir une copie de votre curriculum vitae avec ce formulaire. Le 
choix des stagiaires sera effectué par le ministère de la Justice. 
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Veuillez nous fournir les coordonnées du juriste hors de la région de l’Outaouais ou un 
juriste qui accepte de vous superviser : 

Nom et prénom :________________________________________________________________ 

Adresse :______________________________________________________________________ 

Code postal :___________________________________________________________________ 

Téléphone :____________________________________________________________________ 

Courriel :______________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

1- Indiquez pourquoi certains domaines du droit vous intéressent davantage.

2- Aimez-vous la recherche et la rédaction juridiques?

3- À part la recherche en bibliothèque en première année et le travail nécessité par le
séminaire de plaidoirie ou d’exposé juridique en deuxième année, avez-vous fait de la
recherche ou de la rédaction dans un domaine juridique? Si oui, décrivez brièvement
ces travaux.
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4- Avez-vous déjà travaillé pour un juge, un avocat ou un notaire? Si oui, donnez le nom
et l'adresse du bureau ou de l'étude et indiquez quelle était la nature de votre travail.

5- Occuperez-vous un emploi durant la prochaine année académique?

OUI

NON

INCERTAIN

Précisez : 

6- Avez-vous l'usage d'une voiture durant l'année académique?

OUI

NON
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7- Pour être jumelée à certains juristes, une connaissance approfondie de l'anglais est
requise. Nous vous prions de bien vouloir répondre à ces quelques questions.

a) Votre connaissance de l'anglais vous permet-elle de converser sans faute en anglais?
OUI
NON

b) Votre connaissance de l'anglais vous permet-elle de rédiger sans faute une lettre
administrative?
OUI

NON

c) Votre connaissance de l'anglais vous permet-elle de rédiger sans faute une opinion
juridique ou un article de doctrine?
OUI

NON

d) Votre connaissance de l'anglais vous permet-elle de corriger les fautes de syntaxe ou
de style dans un texte rédigé en anglais?
OUI

NON

La remise du FORMULAIRE par l'étudiant ou l'étudiante ne constitue aucunement une 
inscription à ce cours à option. S'il y a plus de personnes intéressées à ce cours que de places 
disponibles, il y aura nécessairement une présélection faite par le doyen adjoint avant le début de 
la session en fonction du dossier scolaire des candidats et du questionnaire remis par eux. 

La personne intéressée à participer à cette activité doit donc s’inscrire provisoirement à un 
autre cours optionnel avant la date limite, étant donné que le jumelage ne se fera au début 
du mois d’avril pour les cours du printemps et au début du mois de juin pour les cours de 
l’automne et de l’hiver. 

Soumettre le formulaire à l’adresse courriel: dcivil@uottawa.ca. 
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