CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL,
SECTION DE DROIT CIVIL

VOTRE PARCOURS
AU FILS DES
SAISONS
PRÉPARATION À LA RECHERCHE
D'EMPLOI PAR SAISON ET PAR ANNÉE

BIENVENUE À FAUTEUX

Ce document a comme objectif de vous familiariser avec la vie universitaire entre les murs du
pavillon Fauteux ainsi que de vous permettre de faire une vue d’ensemble des trois années à venir.
L'idéal est de participer à environ 7 ou 10 évènements durant l'année pour vous assurer de vous
familiariser suffiament avec le marché du travail en droit et trouver des possibilités d'emploi pour
vous. Il vous donnera une suggestion des activités auxquelles participer à chaque année selon vos
intérêts. Il peut parfois être difficile de participer à toutes les activités organisées par la section de
droit civil ou les différents clubs. Il faut donc que vous vous concentrez sur vos intérêts et sur la
construction de votre future carrière. Prenez le temps de réfléchir à vos objectifs et ainsi de
planifier votre parcours.
Bonne lecture
-L'équipe du CDP

Tableau synthèse
1ère année

2ième année

3ième année

Journée des clubs
Séance d'information PBSC
Conférences et activités de réseautage organisés par le CDP, l'AÉEDCO ou les clubs
Atelier CCQ
Journée : découverte de la vie universitaire
Évènement Grand(e)s
frères / soeurs
Rencontre info Coop
Rencontre info échanges internationaux
Journée carrière interfacultaire à Montréal
Journée carrière
Critique de CV
Souper étiquette
Simulations d'entrevue
Foire des études supérieures
Mentorat de carrière
Séance d'info Barreau
Séance d'info
programme national
Séance d'info maîtrises

1ère année
Considérez la première année comme une année d’adaptation, bref ne vous mettez
pas trop de pression sur les épaules. Durant vos cours, c’est le moment de découvrir
votre style de prise de notes sans égard à celle des autres, de comprendre comment
rédiger un examen de droit, de vous familiarisez à la lecture de jurisprudences ou du
fameux Code civil, mais c’est surtout le temps de découvrir la stratégie qui vous
permettra de réussir. C'est également le moment de découvrir l'AÉÉDCO, les clubs, le
CDP ainsi que la vie étudiante à Fauteux. N’hésitez surtout pas à poser des questions
à vos professeurs ainsi que d’aller voir les tuteurs mit à votre disposition par la section
de droit civil. Parler aux étudiants plus âgés est également une bonne technique pour
ainsi apprendre de leurs méthodes d’étude. Voici nos conseils pour les différentes
saisons :

AUTOMNE
Nous vous recommandons de participer aux évènements suivants :
Journée des clubs et de la découverte de la vie universitaire : Vous permettra de
découvrir comment s’impliquer à Fauteux ou au sein de l’université.
La séance d’informations du programme Pro Bono : Cette séance vous permettra
de voir si vous voulez vous impliquer dans une cause d’accès à la justice.
Le 5 à 7 du programme Grand frère, Grande Sœur de l’AÉEDCO : ceci vous
permettra d'être jumelé avec un étudiant dans une année supérieure et ainsi
d’avoir de l’aide et conseil d’un(e) étudiant(e) expérimenté(e).
Rencontre sur la présentation du programme COOP : cette conférence vous
permettra de savoir si vous êtes intéressés ou non au programme ainsi que les
différents critères d’admissibilité.
Tous les ateliers traitant de l’utilisation du Code civil du Québec ou de
techniques d’étude : vous aurez tous les outils pour performer.
Journée carrière : vous permettra de voir et comprendre des parcours hors de
l’ordinaire.
La séance d’information pour les échanges internationaux : vous connaitrez
comment le processus fonctionne et si celui-ci vous intéresse.

HIVER
Durant cette session nous vous recommandons de participer aux évènements
suivants:
La conférence sur comment se préparer pour la journée carrière interfacultaire.
Un ou plusieurs cocktails et visites de cabinets : ce sera une occasion pour vous
de pratiquer vos compétences de réseautage.
La journée carrière interfacultaire : Cet évènement sera excellent pour palper
votre intérêt face à votre participation à la course au stage.
C’est également le temps de vous trouver un emploi pour l’été à venir. Nous vous
suggérons de regarder les postes offerts sur la page Facebook du CDP, sur
Linkedin ou sur tout autre moteur de recherche d’emploi. Il est également possible
d’écrire à différents employeurs pour voir s’ils pourraient vous prendre pour l’été.
Une option, si financièrement vous le pouvez, est de considérer les postes de
bénévolat. Cette option vous permettra peut-être d’avoir un poste que vous n’auriez
pas eu autrement.

PRINTEMPS

C’est le moment de vous concentrer sur vos examens finaux. N’hésitez pas à
rencontrer les professeurs ou les tuteurs de la section de droit civil.
Si vous n’avez pas encore trouvé d’emploi, vous pouvez continuer à chercher. Il peut
être une bonne idée de prendre un rendez-vous avec le CDP pour vous aider à
trouver un emploi.
Vous pouvez aussi considérer faire des cours d'été pour prendre de l'avance dans
votre parcours.
C'est également le moment de vous impliquer dans les comités exécutifs des
différents clubs. Généralement, les élections ont lieu au mois de mars.

ÉTÉ
C'est le temps de recharger vos batteries et de vous relaxer
Peu importe votre emploi, vous allez acquérir sans aucun doute des
connaissances dans divers domaines. Profitez de l’occasion pour prendre de
l’avance, mettre à jour votre CV, ainsi que pour vous renseigner des valeurs et
objectifs des différents employeurs potentiels.
C’est le temps de faire de l’introspection pour tenter de dégager ce qui vous
intéresse vraiment.
N’oubliez pas que durant l’été vous pouvez prendre rendez-vous avec le CDP
pour la révision de documents ou pour une consultation en orientation de carrière
Si vous restez dans la région d'Ottawa, il n'est pas trop tard pour vous inscrire à
un cours d'été

2e année

Il est maintenant temps de vous renseigner sur les employeurs potentiels pour ainsi
comprendre les possibilités de carrière s'offrant à vous. Foncez, et surtout faites-vous
confiance ! Touchez à tout pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Vous connaissez
maintenant comment fonctionne la section de droit civil, profitez de ceci pour vous
familiariser au domaine juridique sur le plan professionnel.

AUTOMNE
Nous vos recommandons de participer aux activités suivantes :
• Séance d’information de Pro bono (PBSC) : il s’agit d’une excellente occasion de
s’impliquer et d’ajouter de l’expérience à votre CV.
• Atelier Linkedin : ceci vous permettra d’optimiser votre profil.
• Critique de CV : par un ou des cabinet(s) qui vous intéresse(nt).
• La journée carrière : vous permettera de découvrir différentes carrières possibles.
• Journée des clubs : vous permettra de découvrir dans quel(s) domaine (s) vous
désirez vous impliquer cette année.
• Déjeuner-causerie : dans l’univers d’un notaire: Ceci peut vous permettre de voir si
le notariat pourrait être une option envisageable pour vous.
• Séance d’information sur les échanges internationaux : cette conférence est
obligatoire si vous voulez partir en échange.

HIVER

C’est le moment de commencer à chercher pour un emploi. Nous vous
recommandons de faire un tableau Excel pour pouvoir suivre l’évolution de vos
applications. Référez-vous au guide de carrière pour savoir comment faciliter votre
recherche.
Voici les activités auxquelles nous vous recommandons de participer :
Toutes les activités en lien avec les carrières pouvant vous intéresser: tous les
portes ouvertes, cocktails, simulation d’entrevues, etc. Ceci vous permettra de
vous faire connaître par les avocats des cabinets et de pratiquer vos
compétences en réseautage.
Souper étiquette : vous permettra de connaître les règles et coutumes pour être
à votre meilleur si vous avez une entrevue de style souper ou cocktail.
La journée carrière interfacultaire: Ceci vous permettra de rencontrer différents
employeurs potentiels en plus de rencontrer des étudiants de d'autres
universités.
La foire des études supérieures : nous vous recommandons d'y participer durant
votre 2e ou 3e d'étude.

PRINTEMPS
Si vous n’avez pas encore trouvé d’emploi ou que malheureusement la course au stage
ne s’est pas avérée un succès pour vous, vous pouvez vous référer au guide de
carrière pour tenter de trouver une expérience de travail durant la saison estivale.
N’oubliez pas qu’il existe des emplois étudiant à l’Université d’Ottawa, au
gouvernement fédéral et provincial . N’hésitez pas à appliquer à ceux-ci. Le printemps
est le temps de vous concentrer sur vos examens finaux et de finir votre 2e année en
force. Vous pouvez aussi songer à vous inscrire à des cours d'été pour alléger votre
dernière année.

ÉTÉ
• Toutes les expériences vécues durant l'été auront un impact positif pour votre futur.
En effet, vous aurez sans aucun doute acquis des connaissances transférables au
domaine juridique.
• Profitez de l’occasion pour prendre de l’avance, mettre à jour votre CV, ainsi que
pour vous renseigner sur valeurs et objectifs des différents lieux de travail qui
pourraient vous intéresser. C’est le temps de faire des réflexions pour tenter de
décider ce que vous aimeriez réaliser durant votre dernière année et comment vous
allez vous prendre pour atteindre vos objectifs de carrière. Vous pouvez également
vous renseigner
• N’oubliez pas que, durant l’été, vous pouvez prendre rendez-vous avec le CDP pour
la révision de documents, pour une consultation en orientation de carrière ou pour
tout autre besoin que vous avez.

3e année
Pour la plupart d’entre vous, il s’agit de votre dernière année d’étude. Pour beaucoup, il
est maintenant temps de penser à votre parcours après la licence. Il est peut-être temps
de songer à la course au stage, à votre barreau, à une maîtrise, au programme national
ou à la recherche d'un emploi. Peu importe le parcours que vous désirez entreprendre, il
s’agit du dernier sprint pour participer aux évènements de la section de droit civil, du
CDP, des différentes associations et de l’AÉEDCO, profitez donc de tous les instants.

AUTOMNE

Voici les activités vous permettant de connaître les options après la licence :
• Conférence d’information sur le programme national : vous permettra de connaître
toutes les informations pour vous inscrire à une quatrième année en common law.
• Conférence d’information sur l’école du barreau.
• Conférence d’information sur les possibilités de maîtrise.
Si vous ne désirez pas participer à la course au stage, nous vous recommandons
de participer aux activités suivantes :
• Journée des clubs
• Séance d’information Pro bono : certains projets sont réservés aux étudiants
possédant déjà des connaissances dans un domaine de droit, c'est le moment pour vous
d'en profiter.
• Journée carrière
• toutes autres conférences dans vos domaines d’intérêts
Si vous décidez de participer à la course au stage, nous vos recommandons de
participer aux activités suivantes :
• Atelier Linkedin
• Les visites et conférences en lien avec les cabinets qui vous intéressent.
• Critique de CV par un ou des cabinets qui vous intéressent
• La journée carrière : même si vous êtes intéressés par la course au stage, il est
toujours bon d’élargir vos horizons.
• Prendre rendez-vous avec le CDP pour la révision de votre CV et lettre de motivation :
vous prendrez de l’avance diminuant ainsi votre stress durant la session d’hiver.
Les vacances aux mois de décembre et janvier sont un moment clé pour préparer
votre course :
-assurez-vous que votre CV et que vos lettres de motivations sont prêtes ;
-Faites un calendrier et inscrivez-y les activités auxquelles vous aimeriez participer;
-Faites un plan d'action pour les cours que vous risquez de manquer.

Hiver
Si vous ne désirez pas participer à la course au stage
C’est le moment de commencer à chercher pour un emploi. Nous vous
recommandons de faire un tableau Excel pour pouvoir suivre l’évolution de vos
applications. Faites-vous confiance, puisque c’est votre dernière année vous avez
plusieurs connaissances et contacts en poche. Vous pouvez également appliquer à
des endroits où vous désirez faire votre stage du barreau. Référez-vous au guide de
carrière pour savoir comment faire vos applications.
Ne manquez surtout pas la date d'application pour l'école du barreau ou tout autre
programme d'étude qui vous intéresse.
Si vous décidez de participer à la course au stage, vous devriez participer aux
activités suivantes:
• Toutes les activités en lien avec les cabinets qui vous intéressent : tous les portes
ouvertes, cocktail, simulation d’entrevues, etc. Ceci vous permettra de vous faire
connaître par les employés du cabinet.
• Souper étiquette organisé par l'AEEDCO: les bonnes manières à table sont
indispensables pour la réussite de votre course.
• L’événement clé auquel participer est la journée carrière interfacultaire à la fin
janvier. Ceci vous permettra de rencontrer les différents cabinets participants à la
course au stage.
• Ne manquez pas la date de dépôt des demandes qui est généralement durant la
première semaine de février.
• Les entrevues auront lieu au mois de mars : avant d’entamer celle-ci, veuillez vous
assurer d’avoir pris de l’avance dans vos travaux scolaires, d’avoir trouvé quelqu’un
qui partagera leurs notes avec vous ainsi que la façon qui vous convient le mieux pour
vous rendre à Montréal. Il s’agit d’une période intensive donc assurez-vous de bien
vous reposer et d’avoir pris de l’avance dans vos autres tâches.

Printemps
C’est le moment de confirmer ce que vous ferrez durant l’été. Il n’est jamais trop tard
pour vous trouver un emploi si votre course au stage n’était pas concluante. C’est
également le moment de performer durant vos examens finaux et de profiter de vos
derniers instants à la section de droit civil. N'oubliez pas de vous inscrire à votre
collation des grades. Félicitations, vous avez survécu à la licence et le futur vous
appartient !

Utiliser vos ressources !

« Votre réussite est notre réussite » !
Notre équipe au CDP a comme mandat de vous aider dans votre parcours professionnel.
En prenant rendez-vous, nous pouvons discuter de votre orientation de carrière, réviser
votre CV ou vos lettres de motivations et même faire une simulation d’entrevue.
Prenez rendez-vous avec nous le plus tôt possible ! Pour ce faire vous devez aller sur le
site web de la section de droit civil, aller sous l’onglet développement professionnel et
ensuite sous l’onglet Centre de développement professionnel. À droite de votre écran,
vous pouvez cliquer sur demande de rendez-vous, vous serez redirigé vers le site
Setmore. Il vous sera ainsi possible de choisir le service ainsi que la plage horaire vous
convenant. De plus, tout au long de l’année le CDP offre un nombre important de
conférences. Saisissez l’occasion pour venir rencontrer bon nombre de juristes, accroître
votre réseau de contacts, mais surtout découvrir votre domaine d’intérêt. De plus, il est
essentiel pour vous si vous désirez participer à la course aux stages d’assister à la
journée carrière interfacultaire. Vous rencontrerez donc la plupart de vos employeurs
potentiels.
Peu importe vos besoins, nous pouvons vous aider. L’idéal est de vous prendre d’avance
pour vous assurer d’avoir suffisamment de temps pour participer aux nombreuses
activités ayant lieu à Fauteux au courant de l’année. Les avocats sont maintenant
appelés à faire preuve d’un énorme équilibre et ainsi d’avoir des connaissances dans
plusieurs domaines. Il est donc essentiel de vous impliquer au sein de la faculté pour
augmenter vos chances de vous trouver un emploi.
Nous vous souhaitons bonne chance dans votre parcours à Fauteux !!!

