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INTRODUCTION

Il est fortement conseillé de s’impliquer à la Faculté durant sa licence pour plusieurs
raisons. D’une part, l’implication permet de développer un esprit de camaraderie avec
ses consœurs et ses confrères. D’autre part, l’étudiant développera de nombreuses
compétences recherchées par les futurs employeurs. De plus, les opportunités
pour s’impliquer offrent à l’étudiant la possibilité d’approfondir ses intérêts tout en
s’épanouissant au sein de sa faculté. Plusieurs portent s’ouvriront à vous lors de
vos différentes implications. C’est à la Faculté que tout commence, les employeurs
regardent autant l’implication de leurs futurs employés que leurs résultats scolaires.
Votre association étudiante vous encourage à vous impliquer dans les projets qui vous
intéressent! Veuillez consulter les différentes sections afin de découvrir quels pourraient
être vos intérêts et, espérons, vos prochaines réalisations.
Ensuite, le réseautage est primordial dans toute recherche d’emploi. C’est pourquoi,
durant l’année universitaire, de multiples activités à Fauteux permettent de développer
vos réseaux de contacts. Ne vous gêner pas, participer aux évènements! Le réseautage
est un outil magnifique pour ouvrir ses horizons.
Finalement, le professionnalisme est de mise pour se décrocher un emploi ou un stage.
Consultez le livre 4 : Outils de recherche de stages et d’emplois pour quelques conseils
qui vous aideront à naviguer les eaux parfois périlleuses du monde professionnel.
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES
ACADÉMIQUES DE L’AEEDCO

Mélanie Vermette
Vice-présidente aux Affaires académiques,
AEEDCO
ÉTUDIANTE LL.L DEUXIÈME ANNÉE
On se fait souvent dire que les années universitaires sont les plus belles années
d’une vie, et d’en profiter autant que possible. C’est parfois difficile à croire
quand on passe des soirées complètes à la bibliothèque de droit Brian-Dickson
et que nos études nous demandent tout ce qu’on a à offrir, mais pourtant c’est
tellement vrai. Pendant c’est trois ou quatre années passées à Fauteux, vous allez
apprendre à vous connaître mieux que jamais et à vous dépasser autant du côté
professionnel, que personnel. C’est le moment de sortir de votre zone de confort
et d’explorer vos champs d’intérêt, tout en bâtissant votre avenir et en acquérant
des bagages de connaissance qui vous suivront toute votre vie.
La fin du baccalauréat si vite arrivée, il est important de se dépasser et de se
concentrer à devenir le meilleur juriste qu’il soit, néanmoins, si je peux vous
donner un conseil pour que votre expérience à Fauteux soit la mieux réussie
possible, impliquez-vous! S’impliquer au sein de la faculté va vous permettre de
rencontrer beaucoup de personnes qui possèdent la même passion que vous et
vous mènera peut-être à des opportunités de carrières exceptionnelles. Cela vous
donnera aussi un sentiment d’appartenance qui vous motivera encore plus à vous
dépasser chaque jour et Fauteux deviendra rapidement une deuxième famille. Ne
sous‑estimez pas l’importance de vos collègues étudiants dans votre entourage.
Nous sommes tous dans le même bateau, et personne ne vous comprendra autant
que la personne qui est assise à côté de vous dans les salles de classe, alors
pourquoi ne pas s’entraider et participer aux évènements sociaux organisés afin
de décompresser un peu, prendre soin de sa santé mentale pour ensuite revenir
en force dans nos lectures? Vous allez voir, pendant l’été, les 5 à 7 au Father and
Sons vont vous manquer...

Fauteux, c’est des belles années de
défis continus et de travail acharné,
mais aussi des belles années de
plaisir, remplies de rencontres
incroyables.

Mélanie Vermette
vpacademiques.aeedco@gmail.com
mverm065@uottawa.ca

Dès la première semaine de classe à la faculté, l’ancien président de l’AEEDCO,
Olivier Lacoursière, est venu dans ma classe à la recherche d’un représentant
pour mon groupe. Sans trop penser, je me suis levée et c’est à côté de deux de
mes collègues, que je me suis impliquée pour la première fois lors de ma licence.
Finalement, mon poste de représentante du groupe A s’est rapidement transformé
en représentante des premières années, ce qui m’a permis de siéger sur des
comités dont j’ignorais l’existence, et d’avoir une nouvelle vision de Fauteux. Si
je ne m’étais pas levée devant 90 inconnus à cette journée bien précise, il y a de
fortes chances que je ne sois pas celle qui vous écrit aujourd’hui. Donc, levezvous, apprenez à vous créer vous-mêmes des opportunités, et surtout à sortir de
votre zone de confort.
Par ailleurs, certaines personnes vont vous faire énormément confiance et vont
croire en vous, mais d’autres vont vous faire remettre en question. On est tous
passés par là, croyez-en vous et travailler à être la meilleure version de vous-même.
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LA FACULTÉ

L’ADMINISTRATION
La bonne gestion d’une faculté de droit repose entre les mains d’une équipe dévouée et dynamique. Les affaires étudiantes,
le service scolaire, le secrétariat, le Centre de développement professionnel, les relations internationales et communautaires,
ainsi que les postes de haute direction sont des secteurs où les professionnels détenteurs d’un diplôme en droit ont la
possibilité de trouver leur place.
Le processus de recrutement au sein des universités se fait par le biais de leurs portails en ligne. De plus, il est toujours
recommandé de contacter votre Centre de développement professionnel afin d’obtenir des conseils qui vous permettront
d’obtenir un tel emploi. Vous pouvez également vous consacrer à quelques heures de bénévolat afin d’en apprendre sur le
domaine et vous faire connaître auprès de l’administration.
Voici une liste des membres du personnel administratif, des personnes-ressources en matière de service scolaire et des
membres de la direction de la Faculté de droit - Section de droit civil de l’Université d’Ottawa :
FACULTÉ DE DROIT, SECTION DE DROIT CIVIL – UNIVERSITÉ D’OTTAWA – 613-562-5162 – dcivil@uottawa.ca
NOM

POSTE COURRIEL

PIÈCE

3216

larmesto@uottawa.ca

2018

1736

lbisson@uottawa.ca

209

3230

natacha.bouffard@uottawa.ca

414

BROUSSEAU, Serge, Technicien en informatique

3244

serge.brousseau@uottawa.ca

221

BRISSON, Caroline, Adjointe exécutive à la Doyenne
CARTER, Natalie, Adjointe administrative, recherche
CHAAR, Reine, Responsable des services scolaires et
conseillère aux études

5902
3249

decanat.droitcivil@uottawa.ca
natalie.carter@uOttawa.ca

205
531

3218

reine.chaar@uottawa.ca

201

DAZÉ, Lise, Agente scolaire, études supérieures

3719

etudgrad@uottawa.ca

301
211A

ARMESTO, Leila, Agente principal, opérations et cheminement scolaires
BISSONNETTE, Line, Gestionnaire relations internationales et
communautaires
BOUFFARD, Natacha, Coordonnatrice de la maîtrise en droit notarial

DE VANTHEY, Lorraine, directrice administrative

3900

lorraine.devanthey@uOttawa.ca

DOUCET, Claudette, Coordonnatrice, CRC Prof. G. Otis

4514

claudette.doucet@uottawa.ca

313

DUMONTIER, Helga, Agente d’administration
EVANGELISTA, Elvira, Agente scolaire - Programme de doctorat en
philosophie droit
FAUCHER, Caroline, Agente de communication, Centre des droits de la
personne
FERNANDEZ, Viviana, Directrice adjointe,CREDP

5298

helga.dumontier@uottawa.ca

211

5897

etudgrad@uottawa.ca

3349

caroline.faucher@uottawa.ca

545

1985

FRÉCHETTE, Sophie, Agente de communication

5926

viviana.fernandez@uottawa.ca
sophie.frechette@uottawa.ca

212

GARCIA, Margarida, Vice-doyenne à la recherche et aux communications

2408

margarida.garcia@uottawa.ca

207

GAUVREAU, Claire, Adjointe administrative

5792

claire.gauvreau@uottawa.ca

507

GRAVELLE, Lucie, Adjointe administrative
JASIK, Valérie, Coordonnatrice des services scolaires aux études
supérieures
KUNTZE, Andrew, Stratège en communication pour la recherche
LANTHIER, Karine, Agente principale, opérations et cheminement
scolaires
LEFEBVRE, Monique, Coordonnatrice des projets, CRC Prof. K. Lippel

3027

lucie.gravelle@uottawa.ca

211

5823

vjasik@uottawa.ca

3444

andrew.kuntze@uottawa.ca

542

3010

karine.lanthier@uottawa.ca

201C

3723

monique.lefebvre@uottawa.ca
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MÉTAYER Sandra, Adjointe administrative, CRC Prof. K. Lippel
NGET, Sochetra, Doyenne adjointe – Études supérieures

5330
5978

sandra.metayer@uottawa.ca
sochetra.Nget@uottawa.ca

PACKER, John, Directeur, Centre des droits de la personne

3462

jpacker@uottawa.ca

557

PROULX, Éric, Développeur web principal

3690

eric.proulx@uottawa.ca

106A

QUIROGA, Cintia, Doyenne adjointe à la recherche

7993

cintia.quiroga@uottawa.ca

541

SYLVESTRE, Marie-Eve, Doyenne

5902
3036

THIBAULT, Pierre, Doyen adjoint et secrétaire

5831

marie-eve.sylvestre@uottawa.ca
sophie.theriault@uottawa.ca
pierre.thibault@uottawa.ca

203

THÉRIAULT, Sophie, Vice-doyenne aux études
URESTI, Renata, Gestionnaire, Centre de développement professionnel

3251

renata.Uresti@uottawa.ca

218

YAMEOGO, Mariam, Agente principal, opérations et cheminement
scolaires

3366

myameogo@uottawa.ca

LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Le centre de développement professionnel est présent pour vous concernant
toutes les procédures, questions et accompagnement en matière de recherche
d’emploi.

603 K-E
301D

206
208

201B

Le Centre souhaite vous offrir un
soutien dans la réalisation de vos
aspirations professionnelles. Veuillez
consulter la liste de services offerts
aux étudiants et diplômés sur https://
cdpdroitciviluottawa.setmore.com. Le
CDP organise aussi des conférences,
ateliers et événements en collaboration
avec les associations étudiantes. Entre
autres, ne manquez pas la conférence
du 29 octobre 2019 « Préparation
de son parcours professionnelle »
qui marque l’ouverture de la saison
des événements de réseautage de
l’automne.

La mission du Centre de développement professionnel :
»» Planifier, organiser et gérer les activités reliées à la profession juridique et au
développement professionnel des étudiants de la Section de droit civil;
»» Offrir du counseling à l’ensemble des étudiants de la Section de droit civil et
ce, à plusieurs niveaux : emplois, stages, planification d’études supérieures et
d’études complémentaires à la Licence, implication parascolaire, etc.;
»» Partager toute l’information pertinente destinée à accroître les chances de
placement des étudiants;
»» Assurer la liaison avec les employeurs, les organisations gouvernementales et
les partenaires dans le but de développer des opportunités pour les étudiants.
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LES COURS OFFERTS
La licence comprend en tout 99 crédits, incluant les
cours obligatoires, à options ainsi que les séminaires
qu’on appelle entre étudiants : DRC. Voici donc une
liste des cours que tu devras ou que tu pourras
prendre lors de tes trois ans à la faculté. Fais
attention, ils ne sont pas tous offerts à chaque année,
alors tu dois vérifier quelques jours ou quelques
semaines avant l’inscription pour savoir quels cours
seront disponibles.
COURS OBLIGATOIRES

Première année
»» Enseignement appliqué I (DRC 15001)
»» Fondement du droit (DRC 1503)
»» Droit des personnes et de la famille (DRC 1506)
»» Droit des biens (DRC 1507)
»» Droit public fondamental (DRC 1508)
»» Droit des obligations (DRC 1514)
Deuxième année
»» Droit de l’entreprise I (DRC 2501)
»» Droit administratif (DRC 2508)
»» Droits et libertés (DRC 2509)
»» Droit des obligations III (DRC 2514)
Troisième année
»» Droit international privé (DRC 3501)

DROIT DE LA FAMILLE
»» Droit de la famille (DRC 4557)
»» Droit patrimonial de la famille (DRC 4558)
»» Thèmes choisis de droit de la famille (DRC
4570)
»» Droit des personnes et de la famille (DRC 4792)

DROIT DES AUTOCHTONES
»» L’ordre juridique innu (DRC 4596)
»» L’ordre juridique cri (DRC 4597)
»» Droit des autochtones (DRC 4762)
»» Traditions juridiques autochtones (DRC 4763)

GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020

COURS OPTIONNELS
La liste des cours optionnels est divisé par catégorie d’emplois. Ce
sont des cours que nous suggérons si vous êtes intéressé par une
branche en particulier.
DROIT NOTARIAL
»» Droit des successions (DRC4559)
»» Droit des sûretés (DRC4548)
»» Droit de l’Entreprise II (DRC4590)
»» Droit fiscal général (DRC4745)
»» Droit patrimonial de la famille (DRC4558)
»» Droit de la faillite et de l’insolvabilité (DRC4591)
»» Droit des contrats nommés (DRC 4556)
»» Médiation, conciliation et arbitrage (DRC 4766)
»» Planification fiscale et successorale (DRC 4746)
»» Élaboration des lois et interprétation (DRC 4725)
»» Clinique juridique notariale (troisième année seulement) (DRC
48201/48202)
DROIT INTERNATIONAL
»» Droit et coopération internationale (DRC 2515)
»» Droit international privé (DRC 3501)
»» Droit des organisations internationales(DRC 4509)
»» Traités internationales d’intégration économique (DRC 4512)
»» Problèmes choisis de droit international I (DRC 4513)
»» Droit de l’Union européenne (4518) Droit international humanitaire
(DRC 4521)
»» Droit pénal international (DRC 4523)
»» Droit international des droits de la personne (DRC 4536)
»» Droit international et développement (DRC 4537)
»» Droit international de l’environnement (DRC 4539)
»» Thèmes choisis de droit international II (DRC 4543)
»» Droit international des investissements étrangers (DRC 4545)
»» Droit de l’immigration et des réfugiés (DRC 4583)
»» Droit maritime (DRC 4584)
»» Droit international privé (DRC 4796)
»» Droit pénal international (DRC 4523)
DROIT PÉNAL
»» Droit pénal II (DRC 4775)
»» Thèmes choisis de droit pénal I (DRC 4777)
»» Thèmes choisis de droit pénal II (DRC 4778)
»» Droit des peines (DRC 4780)
DROIT TRAVAIL
»» Droit du travail général (DRC 4739)
»» Droit de la santé et de la sécurité au travail (DRC 4740)
»» Thèmes choisis en droit du travail (DRC 4742)
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»» DROIT DE LA TECHNOLOGIE
»» Droit du commerce électronique (DRC 4755)
»» Droit du commerce électronique (DRC 4756)
»» Thèmes choisis en droit de la technologie (DRC 4757)
»» Propriété intellectuelle et industrielle (DRC 4754)

DROIT CONSTITUTIONNEL
»» Droit constitutionnel comparé (DRC 4585)
»» Thème constitutionnel (DRC 4587)

DROIT ADMINISTRATIF
»» Régimes de représentation et d’administration (DRC
4555)
»» Droit administratif approfondi (DRC 4586)
»» Thèmes choisi droit administratif (DRC 4589)

DROIT FISCAL
»» Comptabilité et droit (DRC 4592)
»» Droit fiscal général (DRC 4745)
»» Planification fiscale et successorale (DRC 4746)
»» Régime fiscal de l’entreprise (DRC 4747)

DROIT ENVIRONNEMENT
»» Droit de l’aménagement du territoire (DRC 4581)
»» Droit des collectivités locales (DRC 4580)
»» Droit des ressources naturelles (DRC 4582)
»» Droit de l’environnement (DRC 4764)
»» Droit des ressources naturelles (DRC 4582)
»» Droit de l’environnement (DRC 4764)
»» Thèmes choisis de droit de l’environnement (DRC
4767)
»» Droit international de l’environnement (DRC 4539)
DROIT DE LA PERSONNE
»» Thèmes choisis de droit des personnes (DRC 4569)
»» Droit de l’enfance (DRC 4761)
»» Infractions contre la personne et contre les biens
(DRC 4776)
»» Droit des personnes et de la famille (DRC 4792)
Pour tout ce qui est des règlements scolaires, nous vous
suggérons de vous rendre à l’adresse suivante : https://
droitcivil.uottawa.ca/fr/affaires-scolaires/reglementsscolaires.
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DROIT DES AFFAIRES
»» Transactions commerciales internationales (DRC 4501)
»» Droit des contrats nommés (DRC 4556)
»» Droit de l’entreprise II (DRC 4590)
»» Droit de la faillite et de l’insolvabilité (DRC 4591)
»» Droit de l’entreprise III (DRC 4593)
»» Droit de la concurrence (DRC 4594)
»» Thèmes choisis en droit de l’entreprise (DRC 4595)
»» Régime fiscal de l’entreprise (DRC 4747)

COURS DE DROIT COMPARÉ
»» L’ordre juridique innu (DRC 4596)
»» L’ordre juridique cri (4597)
»» Grands systèmes droits contemporains (4709)
»» Droit comparé (4719)
»» Élaboration lois & interprétation (4725)
»» Philosophie du droit (4726)
»» Histoire du droit (4727)
»» Femmes et droit (4728)
»» Thèmes choisis droit et sciences sociales (sociologie et
anthropologie du droit) (4729)
»» Thèmes choisis droits et sciences sociales (théorie,
pratique et justice) (4728)

COURS HORS FACULTÉ
Selon l’article 4 du Règlement scolaire, vous pouvez vous
inscrire à un maximum de 2 cours (6 crédits) hors faculté.
Si vous avez envie d’essayer quelque chose de nouveau
ou d’acquérir des connaissances supplémentaires en
criminologie, sociologie, médecine ou mathématique même,
renseignez-vous sur les possibilités! À noter que pour pouvoir
bénéficier de cette possibilité, vous devez avoir une moyenne
de 5,0 ou plus (C+).
LES EXIGENCES DE RÉUSSITE
Pour obtenir votre diplôme, il ne suffit pas d’assister aux
cours, voici donc les exigences spécifiques que vous devrez
rencontrer.
- Avoir réussi les trois séminaires d’enseignement appliqué;
- Réussir 90/99 crédits de cours;
- 3 crédits en droit international;
- 3 crédit en droit comparé (Voir la liste ci-dessous)
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LES PROGRAMMES D’ÉTUDES OFFERTS
Pour plus d’informations concernant les programmes combinés en droit civil, veuillez contacter
Catherine Gauthier, Vice-présidente aux Programmes intégrés de l’AEEDCO : vpintegres.aeedco@gmail.com.

Programme COOP
Le programme COOP est un régime d’études facultatif
auquel les étudiants peuvent participer au cours de
leurs études. Il s’agit d’un programme qui met en scène
un partenariat entre l’Université, les étudiants et des
employeurs de différents secteurs.

Par exemple, si pour l’année universitaire 2020-2021 il y
a 20 places de disponibles pour le programme COOP et
que le 20e étudiant inscrit au programme a obtenu une
moyenne de 7.0 tous les étudiants qui ont obtenu une cote
supérieure seront également admis de manière officielle au
programme. Il est à noter que les réponses seront envoyées
au courant de la session d’automne de la deuxième année
du programme LL.L.

COOP permet aux étudiants d’apprendre le droit non
seulement sur une base théorique, mais également sur
une base pratique en combinant des sessions de stages
à celle magistrale. Les étudiants COOP ont la chance
d’avoir des stages rémunérés au courant de leurs études.
Ils apprennent également au courant de leur parcours à
rédiger un bon curriculum vitae qui mettra en évidence
leurs forces et leurs expériences, de développer leurs
habiletés à chercher un emploi dans leur domaine et de
savoir briller en entrevues grâce aux séances et ateliers
de formation organisés. Ce régime permet aussi d’établir
des contacts dans le milieu professionnel et de goûter à
plusieurs aspects de la profession avant de se lancer sur
le marché du travail.

Pour connaître les dates et échéances importantes,
visitez le https://coop.uottawa.ca/fr/etudiants-coop/datesimportantes.
Pour plus d’informations concernant le programme COOP
veuillez contacter Catherine Gauthier, Vice-présidente
aux Programmes intégrés de l’AEEDCO au vpintegres.
aeedco@gmail.com ou le site de la Section de droit
civil, sous l’onglet Droit civil à uOttawa / Programme
d’enseignement coopératif au lien suivant, www.droitcivil.
uottawa.ca/fr/droit-civil-uottawa/programme-enseignementcooperatif. Venez aux rencontres informatives préparées
par le CDP, le programme COOP et votre Vice-présidente
aux programmes intégrés :

Le nombre de places offertes chaque année dans le
programme coopératif dépend des emplois disponibles,
donc la sélection est basée sur le rendement scolaire.

Automne (pour les étudiants de la deuxième année) : le 19
septembre, 11h30 à 13h, salle FTX 202.

Les étudiants doivent respecter certaines conditions pour
être admissibles :
»» être accepté dans le programme de droit civil de
l’Université d’Ottawa;
»» maintenir une moyenne minimale durant leur licence
en droit de 6.0;
»» avoir le rendement requis en fonction du nombre
de places disponibles et de la moyenne des autres
étudiants qui ont présenté leurs demandes d’admission.

GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020

Hiver (pour les étudiants de la première année) : le 19 mars
2020, 11h30 à 13h, salle 235.
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Catherine Gauthier
ÉTUDIANTE EN 3E ANNÉE À LA LL.L.,
PROGRAMME COOP ET VICE-PRÉSIDENTE AUX
PROGRAMMES INTÉGRÉS DE L’AEEDCO.

Chères étudiantes, chers étudiants,

MES STAGES

Je m’appelle Catherine Gauthier, je viens tout juste de
commencer ma troisième année à la licence LL.L.-COOP.

Je suis présentement étudiante en droit à la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
J’ai donc la chance de travailler avec une équipe de
chercheurs et de juristes au quotidien. Je fais énormément
de recherche juridique et de rédaction juridique. Je
travaille également avec plusieurs stagiaires de l’école du
Barreau, bref je suis dans un environnement stimulant
et dynamique.

POURQUOI COOP?
ll y a de cela 3 sessions j’ai reçu ma lettre d’acceptation
COOP et je n’ai certainement pas hésité à accepter!
Pourquoi? Parce que je suis quelqu’un qui aime
énormément l’école alors je n’étais pas certaine d’aimer le
droit et de vouloir en faire une carrière ou de simplement
aimer étudier en droit. Le programme COOP était donc
la chance pour moi de démystifier ce que représentait le
droit pour moi. Je peux vous dire que ça n’a pas pris de
temps que j’ai su que j’aimais encore plus la pratique que
l’école et cela grâce à mes stages!

Les stages COOP me permettent de découvrir mes
intérêts et à mieux pouvoir me diriger. Par exemple,
mon prochain stage se déroulera chez Norton Rose
Fulbright qui est un cabinet privé. J’aurais donc la
chance de pouvoir comparer la pratique publique et la
pratique privée ce qui me permettra de pouvoir mieux
m’orienter à la fin de mes études, mais également dans
mes prochains choix de cours.

LE PROCESSUS D’ENTREVUES
Le processus d’entrevues se déroule sur environ 2
semaines. Pour ma part, j’ai eu la chance de faire 12
entrevues cet été pour mon stage de cet automne.
Contrairement à la course aux stages, les emplois et
entrevues offerts par COOP sont très variés passant
du gouvernement au cabinet privé ou encore au
département de contentieux d’entreprises. Je dirais que
toutes ces entrevues, aussi différentes et déstabilisantes
soient-elles, m’ont permis d’apprendre à mieux me
connaître et à développer des habiletés pour tous les
types d’entrevues dans le futur.

GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020

MES CONSEILS

À tous ceux désirant ou hésitant à participer à ce
programme, selon moi c’est un programme bien
bâti qui permet à chaque étudiant de découvrir ce
qu’il aime du droit, car selon moi ce qu’on apprend
à l’école n’est pas toujours ce que l’on voit en
pratique alors n’hésitez pas et foncez!
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Programme de Licence en
droit et B.Sc.Soc spécialisé en
développement international
et mondialisation
Ce programme vise à assurer la
formation de juristes capables de
bien comprendre la problématique
du développement international et de
la mondialisation et de contribuer à
différents titres à l’utilisation du droit
dans le contexte de la coopération
internationale. Cette formation peut
mener à diverses carrières juridiques
dans les domaines suivants :
organisations gouvernementales
et non gouvernement ales , les
organismes humanitaires, les cabinets
internationaux et les entreprises
multinationales.
Il est à noter que ce programme est
offert en français seulement et que sa
durée est de quatre ans.
Conditions d’admission
»» Détenir un diplôme d’études
collégiales décerné par le ministère
de l’Éducation du Québec (DEC);
ou
»» Détenir un diplôme de deux années
d’études d’un collège d’arts
appliqués et de technologie de
l’Ontario (CAAT); ou
»» Avoir complété l’équivalent d’une
année universitaire (minimum de 30
crédits); et
»» Po s s é d e r u n e c o n n a i s s a n c e
suffisante de la langue française
écrite et parlée; et
»» Avoir une moyenne minimale pour
faire une demande de
• 80 % lors de la demande
d’admission au programme pour
les étudiants du CÉGEP ou
• 8.0 pour les étudiants provenant
d’un autre programme
universitaire.
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Il est à noter : la sélection se fera de
manière officielle après la première
année universitaire de droit civil (à
la fin de la réception des résultats
finaux du trimestre d’hiver) et dépend
du nombre de places disponibles au
programme et des demandes faites
par les étudiants de la section. Par
exemple, si 20 places sont disponibles
pour l’année 2020 et que la 20 e
personne ayant la meilleure cote qui
a fait sa demande a une moyenne de
6.0 à la suite de sa première année au
programme LL.L. elle sera admise au
programme LL.L.-B.Sc.Soc.
Informations tirées du site de la Section
de droit civil : https://droitcivil.uottawa.
ca/en/civil-law-uottawa/programs-ofstudy/developpement-internationalmondialisation.
INFORMATIONS UTILES :
Il aura une séance d’information sur le
programme LL.L/DVM le 11 mars de
11h30 à 13h à la salle FTX 137.

Si vous avez des questions concernant
le côté Développement international
et mondialisation vous pouvez vous
adresser à votre Vice-présidente
aux programmes intégrés, Catherine
Gauthier au vpintegres.aeedco@
gmail.com ou contacter la Faculté des
sciences sociales.
Faculté des sciences sociales
120, rue Université privée
Pavillon des Sciences sociales
pièce 8005
Ottawa, Ontario, Canada K1N 6N5
Tél. : 613-562-5680
edim@uOttawa.ca
Heures de bureau
Du lundi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
(Juin à août : ferme à 15 h 30)
Veuillez également consulter le Guide
LL.L.-B.Sc.Soc de l’AEEDCO.

Vous pouvez également consulter
les pages Facebook mises sur pied
pour faciliter la communication des
étudiants Droit-DVM :
»» É t u d i a n t s D r o i t c i v i l - D V M à
https://www.facebook.com/
groups/1593913990863543/ ou;
»» L e s d i p l ô m é s D r o i t - D V M à
https://www.facebook.com/
groups/300853989937150/.
Un guide a été crée par votre
Vice‑présidente aux affaires
intégrées. Vous pouvez y lire plusieurs
informations pertinentes concernant
les cours. Vous pouvez le consulter sur
le site de l’AEEDCO : www.aeedco.ca.
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Programme de droit canadien

Me Émilie Corbeil
DIPLÔMÉE LL.L & B.SC.SOC SPÉCIALISÉ EN
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET MONDIALISATION
2018, UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Lorsque je suis entrée à l’Université d’Ottawa, j’avais été choisie
comme Page parlementaire à la Chambre des communes. J’ai
donc décidé de reporter mon entrée à la faculté de droit d’un an.
Puisque je travaillais comme Page parlementaire, j’ai dû passer ma
première année en sciences sociales seulement. La transition en
droit en deuxième année a été facile, j’ai pu réappliquer en droit
et donc conséquemment dans le double programme. Même si je
complète le programme différemment, j’apprécie grandement le
cheminement. J’ai choisi de poursuivre le double programme, car
il offre une possibilité de graduer avec deux baccalauréats dans un
temps réduit. De plus, c’est une chance unique de découvrir une
autre discipline lors de ton passage universitaire. C’est aussi une
chance de suivre des cours qu’on n’aurait pas accès à la faculté de
droit. Par exemple, j’ai pu suivre plusieurs cours d’économie, un
sujet qui me passionne!
La grande différence entre le double programme et la licence en
droit est la séquence de cours. Le double programme sépare les
cours entre les deux facultés. Tu dois être intelligent dans tes choix
de cours afin de choisir des cours que tu veux faire tout en ayant
en tête ton but final après l’université que ce soit le Barreau, un
stage ou une maîtrise.
Je conseillerais le programme combiné, car c’est une excellente
façon de découvrir un maximum de cours à l’université. Tu peux
aussi vraiment élargir tes connaissances générales grâce aux
différents cours offerts en sciences sociales. Un grand avantage
aussi d’être dans la faculté des sciences sociales est que tu auras
accès à une gamme de cours sur terrains et d’échanges offerts par
la faculté. Je conseillerais aussi le programme combiné, car c’est
un excellent outil afin de se préparer au monde professionnel.
Puisque les cours ne sont pas structurés de la même façon en
sciences sociales, tu auras la chance de travailler sur ta gestion
du temps, car tu auras à jongler plusieurs tâches et dates de
soumissions.
C’est un programme très enrichissant qui te rapportera
énormément!

GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020
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La Faculté de droit de l’Université d’Ottawa
forme depuis plus de 50 ans des avocates et des
avocats en droit civil et en common law. Soucieuse
de refléter la pluralité linguistique et juridique du
Canada, la Faculté offre depuis septembre 2008
le Programme de droit canadien (PDC) : une
formation de trois ans menant à l’obtention de deux
diplômes (LL.L. et J.D.). Le programme de droit
canadien est l’aboutissement d’une réflexion sur
les besoins des futurs juristes au Canada. Il s’agit
d’une formation novatrice qui permet aux étudiants
de bénéficier de la richesse des diverses traditions
juridiques canadiennes pour mieux répondre aux
changements de la société.
Ce programme rigoureux, destiné à 20 candidates
et candidats exceptionnels, vise à former des
personnes capables d’analyser le droit sous
toutes ses facettes. Les étudiantes et les étudiants
ont accès à des cours spécialement conçus pour
le Programme. Ces cours sont principalement
enseignés en français, mais une connaissance
de l’anglais est nécessaire.
La Faculté tire avantage de son expertise
puisqu’elle est la seule au Canada à offrir des
programmes complets en Common law et en
droit civil, en français et en anglais. Elle est
reconnue pour ses cours en droit et technologie,
droit international, justice sociale, droit de
l’environnement et droit des autochtones. Située
au cœur de la capitale canadienne, elle propose
une vaste gamme de stages au sein des grandes
instances décisionnelles du pays dont la Cour
suprême, les ministères et tribunaux fédéraux
et les organismes non gouvernementaux. Elle
propose aux candidats une formation enrichissante
et stimulante correspondant aux valeurs d’une
société ouverte sur le monde et respectueuse de
la primauté du droit.
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/
programmes/programmes-combines/programmedroit-canadien
Bien que les inscriptions se font avant la rentrée
seulement, tu peux conseiller ce programme à tes
amis !
LIVRE 2 LES ANNÉES À LA LICENCE

LA FACULTÉ

BIBLIOTHÈQUE DE DROIT
BRIAN-DICKSON

Licence en droit civil et Maîtrise en
administration des affaires (LL.L/MBA)
La Faculté de droit, Section droit civil et l’École
de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa offrent
conjointement un programme qui permet d’obtenir,
en trois ans, la maîtrise en administration des affaires
(M.B.A.) ainsi que la licence en droit (LL.L.) qui vise
à former des chefs de file qui se distingueront, par
leurs connaissances et leurs habiletés, dans ces deux
domaines complémentaires.

La bibliothèque de droit de la Faculté de droit de
l’Université d’Ottawa se situe aux quatrième et
cinquième étages du pavillon Fauteux. Pour les heures
d’ouverture, veuillez consulter le site Internet de la
bibliothèque à l’adresse suivante : http://biblio.uottawa.
ca/fr/bibliotheque-droit-brian-dickson. Pour toute autre
information ou renseignement, vous pouvez également
communiquer avec les bibliothécaires par clavardage
ou par courriel au https://biblio.uottawa.ca/fr/aiderecherche/poser-question.
Téléphone : 613 562-5812

Les cours de maîtrise en administration des affaires en
français s’étalent sur une période de deux ans et sont
offerts le mercredi soir et la fin de semaine, aux deux
semaines. Plutôt que de compléter le programme en
deux ans, les personnes intéressées peuvent choisir
de faire demande au programme de MBA en anglais
qui s’étale sur une période d’une année à temps plein.

Pavillon Fauteux
4e et 5e étages
57, rue Louis-Pasteur
Ottawa, ON K1N 6N5
Canada

Ce programme contingenté et rigoureux est destiné
à un nombre limité d’individus hautement qualifiés
désirant assumer des responsabilités de haut niveau
tant dans les grands cabinets juridiques que le
monde des affaires, qu’il s’agisse du secteur public,
parapublic ou privé.

Voici les noms et coordonnées des bibliothécaires de
la bibliothèque de droit Brian-Dickson pour l’année
scolaire 2019-2020. Ceux-ci sont disponibles du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 16 h :

Il est à noter que le programme de licence est offert en
français seulement et le programme de MBA est offert
en français et en anglais.

»» Richard Harkin, Bibliothécaire de droit, 613-5625800, poste 3359, rjharkin@uottawa.ca
»» Nathalie Léonard, Chef, Services de référence et
Bibliothécaire de droit, 613-562-5800, poste 3360,
nleonard@uottawa.ca
»» Dave Landry, Bibliothécaire de droit, 613-562-5800,
poste 3363, dave.landry@uottawa.ca
»» Claire Duffy, Technicienne de référence, 613-5625800, poste 8752, cduffy@uottawa.ca

Ne manquez pas le panel informatif qui aura lieu le
lundi 11 novembre 2019 à 11h30 au local FTX 302.

GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020
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VOTRE ASSOCIATION
ÉTUDIANTE

L’association des étudiants et
étudiantes en droit civil de l’Outaouais
est fière de vous représenter tout au
long de l’année académique 20192020. Voici quelques informations
importantes sur l’AEEDCO.
Notre local se trouve au FTX 129,
où les heures de bureaux du comité
exécutif sont affichées. N’hésitez pas à
prendre rendez-vous ou venir nous voir
durant les heures pour discuter, poser
vos questions ou simplement laisser
votre marque sur nos murs !
LE COMITÉ EXÉCUTIF :
Présidente : Molie DeBlois Drouin
aeedco@uottawa.ca
La présidente a pour mandat de
représenter les étudiants auprès de
l’administration et des partenaires
ex térieurs . Elle s’occupe des
commandites et coordonne les
activités de ses vice-présidents tout
au long de l’année. Si vous avez des
questions sur n’importe quel sujet à la
faculté, vous pouvez toujours lui écrire
ou l’aborder lorsque vous la croisez.
Vice-président aux affaires financières :
Sébastien Thibault
vpfinance.aeedco@gmail.com
Il s’occupe du budget de l’AEEDCO,
des remboursements des clubs et
comités et des livres comptables. Il
est signataire, avec la présidente, du
compte bancaire. Toute transaction
doit passer par le vice-président aux
affaires financières.
Vice-présidente aux communications :
Camille Hamel
vpcommaeedco@gmail.com
Elle s’occupe de produire les procèsverbaux des réunions de l’Association.
Ceux-ci sont mis disponibles sur le site
web de l’AEEDCO. C’est également
elle qui vous envoie, chaque semaine,
le Mot de l’Asso, comprenant toutes
GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020

les informations et évènements
importants. Elle gère nos réseaux
sociaux et deviendra présidente par
intérim en cas d’incapacité de la
présidente actuelle.
Vice-présidente aux affaires
académiques : Mélanie Vermette
vpacademiques.aeedco@gmail.com
Cette étudiante est responsable
du programme des Grands frères
et Grandes soeurs, des personnes
ressources et à un rôle important
lors de la Course aux stages et de
l’inscription au Barreau.
Vice-présidentes aux affaires internes :
Alexia Morneau
vpinternes.aeedco@gmail.com
Elle est la personne ressource pour
tous les clubs. Elle s’occupe en effet
de leur accréditation, de la réservation
des s alles , des demandes de
remboursement et assure un lien entre
le clubs, l’administration et l’AEEDCO.
Vice-présidente aux affaires sociales :
Maria Alejandra Galindo V.
vpsocial.aeedco@gmail.com
La Vice-présidente aux affaires
sociales est sûrement l’une des
personnes que vous croiserez le plus
souvent à la faculté. Elle organise les
évènements sociaux de la semaine
d’accueil jusqu’au bal des finissants.
Vice-président aux affaires externes :
Jean Bonin
vpexterne.aeedco@gmail.com
Il assure, avec la présidente, les
relations externes avec les partenaires,
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employeurs et les autres facultés de
droit au Québec. Il organisera des
événements de réseautage très
important pour vous.
Vice-présidentes aux affaires
sportives : Nadreyh Vagba
vpsports.aeedco@gmail.com
C’est très important de rester actif
durant ses études pour permettre
au cerveau d’être productif. La Viceprésidente aux affaires sportives vous
invitera à bouger tout au long de
l’année. Le Club de course, nouveauté
de cette année, vous préparera à la
Course CIBC, nous avons ensuite une
équipe de Hockey, des équipes intra
muraux de soccer et Volley-Ball et des
compétitions commes les Jeux’ridique
et les MedLaws.
Vice-présidente aux affaires intégrés :
Catherine Gauthier
vpintegres.aeedco@gmail.com
Votre Vice-présidente aux affaires
intégrées s’occupent de tous
les programmes mixtes : LL.L/
Développement international et
mondialisation, COOP, droit canadien
et LL.L/MBA.
De plus, n’hésitez pas à poser
votre candidature pour un poste de
l’exécutif. Les élections ont lieu au
printemps. L’AEEDCO est un groupe
d’étudiants qui travaillent dans l’intérêt
des étudiants. C’est aussi la meilleure
façon de goûter à la politique et de
bien connaître le fonctionnement de
votre Université!
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Mot de votre présidente

Molie DeBlois Drouin
Chèr(e)s collègues et ami(e)s,
Maintenant deux ans que je travaille sur ce Guide! Je l’ai lu en long et en
large et chaque année, je suis renversée par tout ce que j’y apprend.
Le droit est un domaine pour lequel j’ai eu le coup de foudre en première
année. Moi qui croyais me noyer sous les lectures et m’ennuyer dans les
salles de classes, ce fut tout le contraire. Tout ce que j’apprenais me fascinait
et augmentait ma curiosité d’en savoir encore plus. Pourquoi ? Parce que le
droit est un domaine merveilleux et est une réflexion de notre société en
constante évolution. Les défis auxquels vous serez confrontés au cours de
votre licence et ensuite dans votre carrière seront nombreux et extrêmement
stimulants.
Voilà pourquoi chaque année, j’ai hâte de lire les témoignages de nos
étudiant(e)s et diplômé(e)s qui ont accompli leur but, qui vivent leur passion
et approfondissent leur connaissances.
Le monde de l’emploi a également beaucoup changé depuis les dernières
années. Nous sommes donc forcer à rester proactifs dans toutes démarches
et de se construire un bon réseau afin de s’ouvrir l’esprit et du même coup,
s’ouvrir des portes. Sautez sur les opportunités qui s’offriront à vous.
Tout ce que je viens de vous dire, vous l’avez dans ce guide. C’est
réellement un outil indispensable qui vous aidera à accomplir vos objectifs
professionnels et académiques. Lisez-le attentivement, n’hésitez pas à
contacter les auteurs des différents témoignages et surtout, laissez-vous être
inspiré par leur expériences et projets dans l’optique de tracez à votre tour
le chemin de votre réussite.
Je vous souhaite à toutes et à tous une année extraordinaire remplie de
moments forts.
Votre présidente, collègue et amie,

LES COMITÉS DE
L’AEEDCO
L’AE E DC O organise plusieurs
évènements au cours de l’année
académique et a bien sur besoin de
l’aide de ses membres pour y arriver.
Voici quelques comités dirigés par
les Vice-présidents dans lesquels
vous pouvez vous impliquer. La
période de mise en candidature se
fait habituellement durant l’été pour
l’année suivante.
Comité social
Comtié du bal
Comité Sport
Comité Grands frères et Grandes
soeurs
Comité du Gala Grand Maillet
Comité Philanthrope

LES ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES
La section de droit civil de l’Université
d’Ottawa accueille plus de dix
différents clubs étudiants, tous
aussi différents les uns des autres.
Si vous ne trouvez pas chaussure à
votre pied, il est toujours possible de
créer un nouveau club et de le faire
accréditer auprès de l’association
étudiante (AEEDCO). La participation
à un club apporte une expérience très
enrichissante dans la vie étudiante, que
ce soit par l’entremise de conférences,
d’activités ou de nouvelles rencontres.
Il s’agit également d’un très bon
moyen de découvrir les différents
domaines du droit et de se faire des
contacts dans le milieu. S’impliquer
dans la faculté permet d’avoir un plus
grand sentiment d’appartenance et
évidemment, de s’occuper à autre
chose qu’à des lectures.

Molie

GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020
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VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

Les associations étudiantes sont
accréditées par l’AEEDCO et ont pour
mission d’informer la communauté
étudiante des différents domaines
de droits et de préparer des activités
pour eux. Voici certains comités pour
l’année 2019-2020 ainsi que leur
personne ressource. N’hésitez pas à
les contacter et à vous renseigner sur
les évènements qu’ils vous préparent.
Association de droit
constitutionnel de l’Université
d’Ottawa
Contact : Marianne Paquet
(mpaqu119@uottawa.ca)
Association de droit criminel de
l’Université d’Ottawa
Contact : Michelle Khalaf
(mkhal091@uottawa.ca)
Association de droit de la
médecine et de la biologie de
l’Université d’Ottawa
Contact : Nayla El Zir
(nelzi045@uottawa.ca)
Association de droit de la propriété
intellectuelle (Intellectual Property
Law Association of the University
of Ottawa)
Contact : Chloé Marks
(cmark067@uottawa.ca)
Association du droit de
l’environnement et du droit
autochtone
Contact de septembre à décembre :
Camille Le Saux
(clesa079@uottawa.ca)
Contact de janvier à avril :
Joelle Perron-thibodeau
(jperr130@uottawa.ca)
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Association de droit des affaires
de l’Université d’Ottawa
Contact : Vanessa Amato
(vamat074@uottawa.ca)

Association pour la protection des
animaux
Contact : Liza Grees
(lgree094@uottawa)

Association de droit immobilier de
l’Université d’Ottawa
Contact : Daniel Prudkov
(dprud070@uottawa.ca)

Avocats sans frontières
Contact : Isadora Gaudette
(igaud097@uottawa.ca)

Association de droit du
divertissement et du sport
Contact : Mathieu Malouin
(mmalo035@uottawa.ca)
Association de droit notarial de
l’Université d’Ottawa
Contact : Maria Brienza
(mbrie044@uottawa.ca)
Association du droit de la faillite
et de l’insolvabilité de l’Université
d’Ottawa
Contact : Benoît Munger
(bmung013@uottawa.ca)
Association des étudiants au
programme de droit canadien
Contact : Catherine Ouellet
(couel021@uottawa.ca)
Association des Étudiant.e.s
Noir.e.s en Droit UOttawa
Contact : Ruth Bansoba
(rbans019@uottawa.ca)
Association Étudiante Canadienne
pour les Droits de l’Enfant
Contact : Cloe Vermette
(cverm014@uottawa.ca)
Association étudiante de droit du
travail et de l’emploi
Contact : Arnaud Lavallée
(alava027@uottawa.ca)
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Club de simulation des procès
Contact : Me Josée Aspinall
(jaspinal@uOttawa.ca)
(simulationsdeproces@gmail.com)
Collectif droit et diversité
Contact : Lidia Mekid
(lmeki083@uottawa.ca)
Flagrant Délit (journal étudiant)
Contact : Sandra Zaki
(szaki059@uottawa.ca)
Société étudiante de droit
international
Contact : Sarah Ali
(sali122@uottawa.ca)
Je termine alors en insistant sur le
fait que la participation aux différents
clubs s’avère enrichissante et bonifie
votre CV dans la recherche d’un stage.
L’implication dans les associations
démontre aux futurs employeurs qu’un
candidat est une personne équilibrée,
capable de s’investir à la fois dans
ses études et d’avoir une vie sociale.
L’implication scolaire est certainement
un atout en tant que candidat pour
un futur emploi et notre faculté
encourage celle-ci en nous offrant des
opportunités variées.
Pour plus d’informations sur les
activités et missions des Clubs,
n’hésitez pas à contacter Alexia
Morneau (vice-présidente aux Affaires
internes de l’AEEDCO) à l’adresse
suivante : vpinternes.aeedco@gmail.
com
LIVRE 2 LES ANNÉES À LA LICENCE
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LES ÉTUDIANTS
À LEUR PLUME

LE JOURNAL LE
FLAGRANT DÉLIT
Rédactrice en chef : Sandra Zaki
Depuis plus de 20 ans, le Flagrant Délit
est le journal étudiant de la Section de
droit civil de l’Université d’Ottawa. Il est
produit entièrement par des étudiants,
pour les étudiants, mais les professeurs
et le personnel administratif aiment
bien le lire également. Les sujets
sont des plus diversifiés; actualités
locales et internationales, droit des
affaires, droit de l’environnement,
droit pénal et criminel, droit du
divertissement, chronique sportive,
chronique culinaire, entrevue avec
des professionnels, pour ne nommer
que ces domaines. Le Flagrant Délit
a pour mandat d’offrir une très grande
diversité d’articles afin de rejoindre
tous les intérêts des étudiants et tous
sont invités à contribuer au journal que
ce soit à titre de rédacteur, correcteur,
graphiste et même photographe.
Intéressé à faire partie de l’équipe?
Ces membres sont à la recherche
d’étudiants motivés pour compléter
leur équipe. Écrivez-leur à
journalflagrantdelit@gmail.com pour
obtenir plus d’informations sur les
postes disponibles.
https://www.facebook.com/
leflagrantdelit/
https://www.flagrantdelit.ca/
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Sandra Zaki
ÉTUDIANTE EN 3e À LA LL.L.
L’implication scolaire est un atout.
Non seulement cela permet de
démontrer aux employeurs que l’on
est capable de faire preuve de gestion
de temps entre nos obligations et nos
études, mais ça permet aux étudiants
de passer à travers leur baccalauréat
en investissant leur temps dans l’une
ou plusieurs de leurs passions.
C’est donc avec plaisir que je prends la
rédaction en chef du journal Flagrant
délit pour l’année académique 20192020 alors que j’entame ma troisième
année à la licence en droit.
Depuis ses débuts, le Flagrant délit
permet aux étudiants de développer
leurs compétences d’écriture autant
en français qu’en anglais. Tout bon
juriste se doit de développer un
esprit de synthèse tout en sachant
trier l’information utile de celle
qui l’est moins. Le journal étudiant
de la faculté est l’implication par
excellence pour s’exprimer, et ce, sur
divers sujets.
Cette passion pour l’écriture m’est
venue d’une passion pour le droit.
En effet, c’est en lisant les nouvelles
des diverses injustices du monde
que j’ai su que je me devais de
transmettre ces informations à mes
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pairs. Pourquoi par l’écriture, me
demanderez-vous? Selon moi, les
plus extravertis se mettront derrière
une caméra pour ensuite publier une
capsule sur leurs réseaux sociaux. Les
plus introvertis, eux, se mettront « à
la table à dessin » ou à la rédaction.
Peu importe le type de personnalité,
tous sont les bienvenues dans
l’équipe de rédacteurs du Flagrant
délit.
Au cours de la dernière année,
l’équipe du journal a mis en place un
concours d’art écrit, ce qui a permis
à deux étudiants des plus talentueux
de se démarquer et de gagner une
bourse. En tant que rédactrice en
chef, j’encourage les étudiants
engagés et passionnés pour cet art à
mettre en valeur leur talent au sein de
l’équipe ou à participer au concours
de l’année 2019-2020. Dans tous les
cas, nos membres de l’exécutif et
notre équipe de rédacteurs restent
ouverts aux discussions et échanges
d’idées avec tous les étudiants à
propos des articles publiés et des
projets pour le journal.
Au plaisir,
Sandra Zaki
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LES ÉTUDIANTS À
LEUR PLUME

REVUE GÉNÉRALE DE DROIT
« La Revue générale de droit est la revue
scientifique de la Section de droit civil de la
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Depuis
1970, elle publie, en français ou en anglais, des
textes originaux s’intéressant au phénomène
juridique, entendu dans son sens large, et aux
enjeux sociojuridiques selon des approches
scientifiques diversifiées, notamment inter et
pluridisciplinaires, comparées et positivistes
critiques. La Revue a ainsi publié des dossiers
sur des thèmes d’actualité tels les gangs de
rue, les méthodes d’analyse de l’impact des
droits de l’enfant, la justice environnementale,
les droits de la personne et l’environnement, la
déviance financière, la confiance fragilisée envers
l’industrie des services de placement, l’adoption
coutumière autochtone et la conclusion de traités
entre la Couronne fédérale et les Autochtones.
De manière plus générale, la Revue a également
publié des textes s’intéressant aux enjeux actuels
auxquels sont confrontés l’État, la société civile et
les différents groupes qui la composent dans un
monde marqué par l’évolution des technologies,
la volatilité des marchés, la présence d’intérêts
collectifs et individuels divergents et des rapports
humains pluriels.
La Revue publie également des chroniques
jurisprudentielles ou bibliographiques. Tous les
articles et chroniques soumis à la Revue font
l’objet d’un processus rigoureux d’évaluation
qui en assure la qualité. Les textes sont évalués
anonymement par deux universitaires experts
du sujet ou du domaine sur lequel porte
l’article. La Revue est dirigée par un directeur
ou une directrice, professeur(e) de carrière à la
Section de droit civil, assisté.e d’un.e adjoint.e
à l’administration, du Comité facultaire, du
Conseil scientifique de la Revue ainsi que
de plusieurs assistant(e)s de recherche. La
Revue est publiée deux fois par année, en juin
et en décembre » (https://droitcivil.uottawa.ca/
revuegeneralededroit/fr)
Revue générale de droit
(rgdroit@uOttawa.ca)
Téléphone : 613-562-5792
Télécopieur : 613-562-5694
GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020

CONSEILS DU
PROFESSEUR
PATRICK DUMBERRY,
DIRECTEUR À LA
REVUE GÉNÉRALE
DE DROIT, AUX
ÉTUDIANTS

Des étudiants sont recrutés, tous les ans, à la Revue générale de
droit en tant qu’assistants. Ce travail d’assistanat représente, pour
eux, une magnifique opportunité, dans la mesure où elle leur permet
de contribuer à l’élaboration/publication d’une revue scientifique
d’excellente qualité et, ainsi, de se rendre compte, par eux-mêmes
et en situation réelle, de ce que signifie « faire de la recherche ». En
conduisant une révision de textes multidisciplinaires portant sur des
thèmes d’actualité très diversifiés, ils approfondissent non seulement
leurs connaissances en droit, tant sur des questions exposées en cours
que sur d’autres qu’ils n’auraient pas l’occasion d’aborder autrement,
mais ils prennent la mesure de l’importance essentielle des qualités
de rédaction attendues de tout juriste. Le travail d’assistanat, parce
qu’il est un premier pas posé dans le milieu de la recherche, constitue
véritablement un atout d’importance pour les étudiants recrutés, atout
qu’ils pourront avantageusement mettre en avant qu’ils envisagent de
poursuivre des études supérieures ou qu’ils soient à la recherche de
stages de formation.
Pouvez-vous expliquer le processus de sélection des candidats?
Les candidats doivent soumettre une lettre de motivation ainsi qu’un
curriculum vitæ auprès de l’adjointe de la revue, Mme Claire Gauvreau.
Les entrevues ont lieu vers la fin de la session d’hiver, durant le mois de
mai et juin. Le recrutement se fait, en principe, sur dossiers, mais des
entrevues peuvent éventuellement être effectuées, dès lors que cela
s’avèrerait nécessaire. Deux étudiants par session sont, généralement,
embauchés; il peut, cependant, arriver que nous en recrutions une
troisième dès lors que la publication d’un numéro thématique hors‑série
serait prévue.
Quelles sont les aptitudes recherchées auprès d’un candidat
potentiel?
Le travail de révision de textes exige des qualités bien spécifiques de
la part des personnes recrutées. Au nombre de celles-ci, mentionnons,
à titre principal : une grande minutie, une maîtrise impeccable de la
langue française, de l’autonomie et une véritable fiabilité, compte tenu
des impératifs de publication, qui nous obligent à respecter des délais,
parfois serrés, de parution.
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Stéphanie Blouin
DIPLÔMÉE LL.L., 2019
ASSISTANTE À LA REVUE GÉNÉRALE DE DROIT,
2018-2019
ÉTUDIANTE CHEZ MCCARTHY TÉTRAULT LLP
J’ai complété ma Licence en droit civil (LL.L.) à
l’Université d’Ottawa en avril 2019 et je suis actuellement
étudiante à l’École du Barreau de l’Outaouais. Durant
mon parcours universitaire, j’ai tenté de diversifier mes
implications, notamment en faisant partie de l’exécutif
de l’Association de droit constitutionnel, en occupant
le poste de tutrice ainsi qu’en étant assistante à la Revue
générale de droit.
Plus globalement au sujet de la Revue générale de droit,
il s’agit de la revue scientifique de la Section de droit
civil qui publie depuis 1970 des textes en français et en
anglais provenant de praticien(ne)s ou d’enseignant(e)s
et concernant tous les domaines juridiques imaginables.
Concernant l’aspect plus technique du travail
d’un(e) étudiant(e), environ huit (8) étudiant(e)s
sont impliqué(e)s chaque année, durant les sessions
d’automne et d’hiver, afin de corriger l’orthographe,
la syntaxe, l’exactitude des références et notes de bas
de page, ainsi que pour vérifier la mise en forme des
manuscrits. Selon mon expérience personnelle, la charge
de travail est tout à fait acceptable et n’est pas supérieure
à la charge d’un cours magistral. Un petit conseil est
d’avoir une bonne communication avec le donneur
d’ouvrage qui peut vous éclairer sur les mandats à venir
ce qui vous permettra de bien gérer votre horaire.

GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020

S’impliquer en tant qu’assistant(e) de recherche à la
Revue générale de droit c’est une manière d’amasser une
expérience concrète dans l’élaboration et la publication
d’une revue scientifique, ce qui peut notamment vous
permettre de vous démarquer d’autres candidat(e)s lors
de la recherche d’emplois ou lorsque vous postulez aux
études supérieures. En outre, votre implication en tant
qu’assistant(e) de recherche vous permettra de lire des
textes des plus intéressants sur des sujets très variés et
vous aurez le privilège de travailler avec des personnes
passionnées comme le professeur Patrick Dumberry et
Claire Gauvreau.
Par ailleurs, cet engagement scolaire vous permettra
d’apprendre le fameux Guide McGill sur le bout des
doigts, en plus de vous forcer à découvrir les multiples
rayons de la bibliothèque Brian Dickson et les nombreuses
bases de données dont vous avez accès durant vos études
à l’Université d’Ottawa. Toutes ces connaissances vous
suivront assurément sur le marché du travail ou durant
vos études supérieures.
En somme, je ne retire que du positif de mon implication en
tant qu’assistante de recherche à la Revue générale de droit
et si vous désirez bonifier votre expérience universitaire,
je vous conseille très fortement cet engagement scolaire.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions
particulières concernant l’assistanat à la Revue générale de
droit.
Stéphanie Blouin
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LA RECHERCHE

LES ASSISTANATS DE RECHERCHE

Dates importantes

Les postes d’assistants de recherche sont disponibles
à la Faculté et il s’agit d’excellentes occasions de travail
afin de développer vos capacités de recherche, qui
constituent une aptitude recherchée par la plupart de vos
futurs employeurs. À l’été 2015, un système électronique
d’affichage a été lancé en collaboration avec CUPE, et
ce système d’embauche comprend les postes suivants :
les assistants d’enseignements, les démonstrateurs, les
moniteurs de laboratoire, les surveillants d’examen, les
tuteurs, les correcteurs et les assistants de recherche. Vous
pouvez consulter les offres disponibles à https://erp-forms.
uottawa.ca/uohmsweb/cupe.aspx?lang=fr.

Échéancier pour présenter une demande
Le 15 octobre 2019
Dévoilement des récipiendaires
(approximativement)
Le 1 novembre 2019
Remise du résumé
Le 31 janvier 2020
Remise de l’affiche
Le 4 mars 2020

PROGRAMME D’INITIATION À LA
RECHERCHE AU PREMIER CYCLE

Symposium
Le 18 mars 2020

Le Programme d’initiation à la recherche au premier cycle
(PIRPC) offert par Le Centre des opportunités en recherche
permet aux étudiantes et étudiants de premier cycle des
occasions uniques et stimulantes de se familiariser avec la
recherche d’avant-garde qui se fait à l’Université d’Ottawa
tout en réfléchissant à leurs orientations et à leurs objectifs
professionnels.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site
web https://recherche.uottawa.ca/centre-experiencerecherche/premier-cycle

La bourse du PIRPC a pour but de susciter l’intérêt des
étudiants au premier cycle à l’égard de la recherche. Elle
vise également à encourager des étudiants en troisième
et quatrième année à entreprendre des études aux cycles
supérieurs et à poursuivre une carrière en recherche.
En participant au PIRPC, les étudiants :
»» reçoivent une bourse de 1000 CAD;
»» consacrent au moins 75 heures pendant l’année scolaire
à un projet de recherche mené par un professeur qu’ils
auront choisi pour les superviser;
»» rédigent un résumé de recherche;
»» préparent une affiche sur les résultats de la recherche;
»» et participent au symposium d’affiches annuel du PIRPC.
Les professeurs-superviseurs qui participent au PIRPC
reçoivent 500 CAD en fonds de recherche.

GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020
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Bénéficiez de la force de courtier du CAIJ en accédant à des ressources
essentielles et complémentaires à la pratique du droit et à son évolution.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer
par clavardage avec un membre du CAIJ.

TÉMOIGNAGE

LA RECHERCHE

LES CONFÉRENCES
ORGANISÉS PAR LA
VICE DOYENNE À LA
RECHERCHE

Pamela Cataldo
ÉTUDIANTE DE TROISIÈME ANNÉE, LL.L. UNIVERSITÉ
D’OTTAWA
Une fois ma première année complétée, j’étais en quête d’un nouveau
défi. Je voulais ajouter une plus-value à mon curriculum vitae, je
voulais me démarquer et mettre à profit mes connaissances. J’avais déjà
entendu parler du Programme d’initiation à la recherche au premier
cycle (PIRPC) et le programme avait suscité mon attention. J’ai donc
décidé de m’y inscrire en deuxième année. Je ne regrette pas une
seconde mon expérience. Celle-ci fût enrichissante à tous les niveaux.
Tout d’abord, c’est une occasion idéale pour approcher un professeur
qui partage les mêmes intérêts que vous. C’est une opportunité de créer
des liens avec ce professeur, mais également d’en apprendre davantage
sur un sujet qui vous intéresse plus particulièrement. Pour ma part, j’ai
choisi d’approcher la professeure titulaire Michelle Giroux dont les
principaux champs d’intérêt sont le droit de la famille et le droit des
personnes. Nous avons choisi d’élaborer notre recherche sur la filiation
des enfants nés de mères/femmes porteuses.
L’avantage du PIRPC est qu’il vous permet de mener la recherche à
terme à votre rythme en vous adaptant avec vos études. Vous pouvez
en faire plus une semaine et moins l’autre, à vous de gérer!
De plus, à la fin de la l’année scolaire, vous aurez la chance de présenter
votre recherche au Symposium annuel du PIRPC. Cet évènement vous
permet de présenter les fruits de votre recherche à des étudiants, des
professeurs, et plusieurs autres invités. C’est une occasion en or pour
faire du réseautage et faire découvrir votre talent. Pour notre part, nous
avons été finaliste lors du Symposium et c’est avec un discours que j’ai
clôt cette expérience.
Enfin, le PIRPC fut un sujet régulièrement abordé durant ma course
aux stages. Je crois que nous devons mettre toutes les chances de notre
côté et qu’il faut prendre notre développement professionnel en mains.
En participant au PIRPC, vous êtes gagnants sur toute la ligne; vous
favorisez votre développement, vous mettez en application de vos
connaissances, vous développez un réseau de relations professionnelles
et finalement, vous obtenez une bourse!

La Section de droit civil organise un cycle
annuel de conférences sur la recherche en
droit. Ce cycle regroupe la très grande
partie, sinon l’ensemble, des évènements
de recherche dans un même calendrier et
un même créneau horaire. Ces conférences
permettent notamment aux conférenciers
de présenter leurs travaux de recherche en
cours, de discuter d’un article à paraître ou
d’un projet à venir ou encore de discuter de
questions théoriques, épistémologiques ou
méthodologiques liées à la recherche en droit.
Ce cycle de conférences permet également
de discuter d’enjeux contemporains dans
un domaine spécifique du droit ainsi que
de présenter des approches théoriques
ou méthodologiques innovatrices ou
multidisciplinaires. Selon les thèmes et les
conférenciers choisis, les conférences attirent
un public de professeurs de l’Université
d’Ottawa (Faculté de droit et autres facultés),
étudiants aux études supérieures et au
premier cycle et à l’occasion, des membres
externes de l’Université. Les conférences ont
lieu généralement les mardis de 11h30 à 13h
au FTX 202.
Ces conférences vous permettent de
côtoyer des chercheurs de renom qui
visitent notre faculté!
Visitez notre chaîne YouTube pour visionner
les conférences passées.
Pour toute question ou suggestion ,
veuillez communiquer avec le Bureau de
la Vice-doyenne à la recherche et aux
communications , Margarida Garcia,
margarida.garcia@uottawa.ca
Si vous souhaitez en apprendre plus sur
la recherche, ne manquez pas la séance
d’information le 23 septembre à 11h30 au
local FTX302.

GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020
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LES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES GRÂCE À LA FACULTÉ

L’ENSEIGNEMENT
CLINIQUE
Notre volet d’enseignement clinique
vous offre la possibilité d’acquérir une
expérience à l’extérieur des salles de
classe en travaillant huit heures par
semaine auprès d’un juge, d’un avocat
ou d’un notaire, en cabinet privé ou
au sein de la fonction publique. Vous
serez notamment appelé à faire de
la recherche de nature juridique, à
accompagner un avocat à la Cour,
à assister à une rencontre entre un
notaire et son client, à discuter d’une
question de droit avec un juge. Profitez
de cette expérience unique pendant
une session (trois crédits) ou deux
sessions (six crédits).

CENTRE DE JUSTICE
DE PROXIMITÉ DE
L’OUTAOUAIS

LA CLINIQUE DE
DROIT NOTARIAL DE
L’OUTAOUAIS

Une deuxième façon d’acquérir
de l’expérience professionnelle,
c’est avec le Centre de justice
de proximité de l’Outaouais
www.justicedeproximite.qc.ca/
en/centres/outaouais/. Vous
pourrez travailler de près avec
l’organisme dans le but d’informer
les citoyens sur les institutions et
les procédures judiciaires. Les
inscriptions se font également sur
le site web de la faculté https://
droitcivil.uottawa.ca/fr/affairesscolaires/enseignement-appliqueclinique durant l’été.

Si le droit notarial vous intéresse, la
faculté vous offre l’occasion parfaite de
vous immerger dans l’environnement d’un
notaire. Vous y travaillerez une journée par
semaine, sous la supervision de notaires
et avocats d’expériences. Vous aurez
l’occasion de remplir des mandats très
intéressant et de voir les dossiers du
début à la fin. Pour vous inscrire : https://
droitcivil.uottawa.ca/fr/affaires-scolaires/
enseignement-applique-clinique. Travailler à
la clinique est une expérience enrichissante.
Veuillez consulter leur site web : http://
www.cliniquedroitnotarial.ca/.

Critères d’admissibilité : Réservé aux
étudiants de 3e année (au moins 60
crédits accumulés)
La date limite pour acheminer votre
demande est à la fin août de chaque
année. Pour les enseignements
cliniques durant la session d’été, la
date limite est le 30 avril.
La section de droit civil envoie un
courriel d’invitation à tous les étudiants
éligibles chaque février. Veuillez
consulter votre courriel uOttawa afin
de ne pas manquer cette opportunité!
Po u r a v o i r p l u s d ’ i n f o r m a t i o n
concernant ce programme, veuillez
communiquer avec Karine Lanthier,
adjointe scolaire : dcivil@uottawa.ca,
613 562-5800 poste 3010.
Dépendamment des partenaires
chaque année, plusieurs autres
opportunités peuvent se présenter,
restez à l’affût de vos courriels !

GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020
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Sharon Aspirot
DIPLÔMÉE À LA LL.L,
UNIVERSITÉ D’OTTAWA, 2019
ÉTUDIANTE À LA MAÎTRISE
EN DROIT NOTARIAL
À L’UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE
Dès mes premiers pas dans la section
de droit civil à l’Université d’Ottawa,
je savais que je voulais pratiquer
la profession de notaire. Tout
récemment diplômée et me dirigeant
maintenant vers la maîtrise en droit
notarial à l’Université de Sherbrooke,
je n’ai jamais été aussi certaine du
chemin que j’ai emprunté. Originaire
de la Gaspésie, il était primordial
pour moi d’exercer un métier qui me
permettrait d’entamer ma carrière de
juriste dans ma région natale. Mon
grand sentiment d’appartenance
pour ma région et la proximité des
professionnels avec leur clientèle
ainsi que le statut de juriste
correspondaient exactement à mes
valeurs et mes objectifs de vie future.
C’est lors de ma dernière année à
la licence en droit civil que j’ai eu
la chance de faire un enseignement
clinique à la Clinique de droit
notarial de l’Outaouais. N’ayant
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jamais eu d’expérience concrète
dans le domaine du notariat, la
Clinique était l’occasion idéale pour
moi d’en apprendre davantage et de
développer mes compétences avant
de débuter la maîtrise. L’objectif
de cet organisme est d’offrir de
l’information juridique gratuite aux
citoyens. Les domaines de droit
abordés concernent notamment le
droit familial ou le droit des affaires.
Ainsi, elle permet aux étudiants
d’apprendre en effectuant eux-mêmes
les rencontres avec des citoyens
et en peaufinant leurs habiletés
de recherche. C’est donc nous qui
s’occupons de répondre au téléphone,
de prendre les rendez-vous et de
gérer notre temps. Contrairement
aux stages d’observation, la Clinique
nous donne des techniques de travail
concrètes que nous allons pouvoir
appliquer dans notre profession.

Si j’avais un conseil à vous donner,
que vous vous dirigiez vers la
profession de notaire ou celle
d’avocat, gardez toujours l’esprit
ouvert. Nous arrivons souvent à la
licence avec une idée préconçue de
notre future carrière. Participez aux
conférences, faites des stages ou
inscrivez-vous à un enseignement
clinique. Ainsi, vous aurez toutes les
cordes à votre arc pour faire un choix
éclairé qui correspond à vos valeurs
et vos intérêts. Surtout, n’oubliez
pas qu’il s’agit des plus belles
années de votre vie. Profitez‑en,
avec modération évidemment! En
espérant vous croisez en tant que
futur collègue ou entre les murs de
Fauteux ! Bonne continuité dans vos
études.

Par ailleurs, pendant cet
enseignement, vous aurez la chance
de côtoyer plusieurs professionnels
du droit passionné par le notariat
qui seront présents pour vous aider et
vous guider. Ils sont des modèles qui
vous inspireront à vous impliquer de
façon active autant dans votre travail
que dans votre communauté.
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TÉMOIGNAGE

PROGRAMME FÉDÉRAL
D’EXPÉRIENCE DE
TRAVAIL ÉTUDIANT
Le Gouvernement fédéral tient en
place un répertoire de recrutement
continue d’étudiants. Il est offert
pour l’ensemble des ministères et
organismes et il offre des occasions
d’emploi à temps plein et à temps
partiel dans de nombreux domaines,
tel le droit !
Pour vous inscrire, visitez la page
du programmes de recrutement
pour étudiants à la fonction publique
https://www.canada.ca/fr/commissionfonction-publique/emplois/services/
recrutement/etudiants/programmefederal-experience-travail-etudiant.html

Isadora Gaudet
ÉTUDIANTE EN 3e ANNÉE À LA
LL.L, PROGRAMME COOP
BUREAU DE LA
CONCURRENCE, À LA
SECTION DES PRATIQUES
COMMERCIALES
TROMPEUSES
J’ai un parcours académique plutôt
linéaire: Cégep en deux ans et
directement à l’université pour mes
trois années de licence. Ceci étant
dit, j’ai décidé d’appliquer en droit
tardivement sans jamais avoir rêvé
à une carrière précise. Dès ma 1ère
année, j’ai décidé de m’impliquer
à l’université dans différents clubs
afin d’exploiter mes intérêts variés
et de m’aider à préciser le domaine
dans lequel je voulais pratiquer.
Toujours dans l’objectif de pouvoir
expérimenter le quotidien de
différents types d’emploi, je me suis
inscrite en programme COOP.
Pour mon premier stage, j’ai eu la
chance de travailler au Bureau de la
concurrence, à la section des pratiques
commerciales trompeuses. Le Bureau
est un organisme d’application de
la loi sur la concurrence, domaine
peu ou pas couvert dans notre
licence. À titre d’étudiante, j’aide
divers agents à mettre en place la
preuve pour leurs dossiers, que ce
soit par : de la recherche juridique,
l’analyse de la pertinence de la
preuve, l’écriture d’avis juridique,
la présentation de dossiers à la
direction et la sensibilisation du droit
de la concurrence chez les canadiens
et canadiennes.

GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020

27

Je trouve qu’on nous fait souvent
peur lorsque on nous parle du métier
d’avocat en insistant sur les horaires
instables, le temps supplémentaire,
etc. À la fonction publique, même
lorsqu’un dossier est à la Cour et que
le travail peut donc être très intense,
il est normalement facile de partir
du bureau à la fin de la journée et
de séparer la vie personnelle du
bureau. Ce que j’apprécie le plus
de mon expérience, c’est que les
divers supérieurs veulent nous
aider à nous améliorer et à arriver à
nos objectifs de carrière. Malgré la
bureaucratie, parfois contraignante,
et certaines limitations politiques,
je suis satisfaite de cette première
expérience en milieu de travail. Sans
être complètement convaincue que
c’est ce que je veux faire, je sais qu’en
travaillant à la fonction publique
je peux trouver une place qui me
convient, avec un emploi stimulant
au niveau des défis professionnels
ainsi que des horaires raisonnables
et ça, ce sera toujours rassurant.
Ceci étant dit, mon expérience est très
personnelle, la fonction publique,
c’est énorme ! Le poste, les tâches et
les objectifs changent tellement d’un
ministère à l’autre qu’il est difficile de
vous dire à quoi vous attendre, mais
il y en a pour tous et je pense qu’il
s’agit d’une première expérience de
travail enrichissante.
Petit conseil, si vous voulez trouver
un emploi à la fonction publique,
le programme coop est une bonne
option. Sinon, inscrivez-vous au
programme de placement en continu
du gouvernement fédéral le plus
rapidement possible et tentez de tenir
votre compte à jour ; d’excellents
emplois étudiants sont offerts sur
ce dernier. Bonne chance dans votre
recherche d’emploi !
LIVRE 2 LES ANNÉES À LA LICENCE
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EMPLOIS À TEMPS
PARTIEL AU SÉNAT
Le Sénat embauche des étudiants
tout au long de l’année (de septembre
à avril) pour qu’ils travaillent dans
différents secteurs de l’Administration
du Sénat. Voici des secteurs où des
étudiants ont travaillé par le passé :
»» Services législatifs
»» Finances et approvisionnement
»» Ressources humaines
»» Communications
»» Gestion de l’information
»» Vérification interne et planification
stratégique
»» Service de sécurité
Po u r d e n o m b r e u x é t u d i a n t s ,
l’expérience acquise au Sénat s’est
avérée déterminante dans leur carrière.
Une affectation au Sénat dans le cadre
de ces programmes peut même servir
de tremplin vers un emploi à long
terme.

TÉMOIGNAGES

Me Alexandre D´Aragon
LL.B, LLM

PROGRAMME
D’EMPLOIS D’ÉTÉ
POUR LES ÉTUDIANTSCHAMBRE DES
COMMUNES
Chaque année, 40 étudiants sont
choisis dans des écoles secondaires
et des cégeps de partout au pays
pour travailler à Ottawa comme page
à la Chambre des communes. Les
pages ont l’occasion de se familiariser
avec la Chambre des communes et
de découvrir de près le processus
législatif.
Pour être admissible au Programme
d’emplois d’été pour les étudiants
de la Chambre des communes, vous
devez :
»» avoir le statut d’étudiant à temps
plein ( au niveau secondaire
ou postsecondaire ) dans un
établissement reconnu;
»» être inscrit comme étudiant à temps
plein en vue de la prochaine session.
Les demandes d’emploi d´été sont
acceptées chaque année du début
janvier jusqu’à la mi-mai de l’année
via leur Portail carrières. (https://www.
noscommunes.ca/About/Employment/
youth-f.html)

Vidéo temoignage d’un
avocat qui travaillent dans
d’autres emplois au sein du
CAIJ démontre la varieté
d’options.

PROGRAMME DE
GUIDE PARLEMENTAIRE
Ce programme a lieu durant l’été
e t l ’ a u t o m n e / h i v e r. Po u r p l u s
d’informations veuilez consulter
leur site Web: https://bdp.parl.ca/
Employment/Library/GuideProgram/
about-f.html#programmes-saisonniers
L’été, les guides parlementaires
travaillent 40 heures par semaine.
De septembre à mai, le nombre est
diminué entre 10 à 30 heures par
semaine. Pour postuler, vous devez
être bilingue.
Compétences que vous développerez
avec cet emploi : parler devant
un public, travailler en équipe,
perfectionnement de votre langue
seconde, professionnalisme et pensée
critique.

Programme de guideinterprète à la Cour suprême
du Canada
Chaque année, la Cour suprême du
Canada cherchent des étudiants en
droit pour être guide-interprète. Ces
étudiants effectuent des visites guidés
de groupes et travaillent sur divers
projets pendant une période d’un an
renouvelable si vous continuer vos
études.
L’emploi est à temps-plein de mai à
août et à temps partiel de septembre
à avril. Vous aurez la chance de
rencontrer beaucoup de nouvelles
personnes intéressantes et d’être au
premier de plusieurs grandes causes.
Surveillez vos courriels pour l’offre
d’emploi !

CONSEILS CARRIÈRE
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PROGRAMME DE
GUIDE-INTERPRÈTE
À LA COUR SUPRÊME
DU CANADA
Chaque année, la Cour suprême
du Canada cherchent des étudiants
en droit pour être guide-interprète.
Ces étudiants effectuent des visites
guidés de groupes et travaillent
sur divers projets pendant une
période d’un an renouvelable si vous
continuer vos études.
L’emploi est à temps plein de mai à
août et à temps partiel de septembre
à avril. Vous aurez la chance de
rencontrer beaucoup de nouvelles
personnes intéressantes et d’être
au premier de plusieurs grandes
causes.
Surveillez vos courriels pour l’offre
d’emploi !
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Camille Hamel
ÉTUDIANT 3e ANNÉE LL.L
& B.SC.SOC SPÉCIALISÉ
EN DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ET
MONDIALISATION, UNIVERSITÉ
D’OTTAWA ET VICE-PRÉSIDENTE
AUX COMMUNICATIONS DE
L’AEEDCO
GUIDE-INTERPRÈTE À LA COUR
SUPRÊME DU CANADA
Après avoir longtemps voulu devenir
pharmacienne, j’ai finalement changé
d’idée, au tout début de ma deuxième
année en Sciences de la nature, et
décidé d’entreprendre mes études
en droit après le Cégep. J’en suis
maintenant à ma quatrième année
du programme intégré de Licence en
droit civil et Baccalauréat spécialisé
en développement international et
mondialisation. Tout au long de mon
parcours universitaire, j’ai occupé un
emploi à temps partiel. Après ma
première année universitaire, j’ai
décidé d’appliquer au Programme
fédéral d’expérience de travail étudiant
(PFETE). Ce programme permet aux
étudiants d’appliquer sur divers
emplois au gouvernement fédéral
reliés à leur domaine d’études sans
avoir à envoyer leur CV à des tonnes
d’employeurs. C’est en fait le système
lui-même qui s’occupe d’envoyer
nos coordonnées aux départements
qui cherchent des étudiants dans
certains domaines précis. Grâce
au PFETE, j’ai eu l’opportunité de
travailler au Bureau du Conseil privé
(BCP), où j’en ai appris beaucoup sur
le fonctionnement du gouvernement
même et sur ses opportunités
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d’emplois. Aujourd’hui, j’ai la
chance de travailler à la Cour
suprême du Canada (CSC) à titre
de guide interprète. Lorsque j’ai
commencé mon emploi à la CSC,
en mai 2018, je dois admettre que
j’étais assez incertaine. En effet, j’ai
toujours été une personne assez
gênée. L’idée de devoir parler dans
les deux langues officielles devant
un grand groupe pendant plusieurs
minutes m’effrayait. Toutefois, avec
le temps, j’ai réalisé que je m’en
faisais pour rien, et même que
j’aimais parler devant les gens. Ce
que j’aime le plus de mon travail à la
CSC, c’est la possibilité de rencontrer
des gens des quatre coins du monde
et provenant des milieux juridique,
politique, diplomatique, etc. sans
compter les juges de la CSC que l’on
croise parfois dans les corridors de
l’édifice. À titre de guide, je suis aussi
amenée à travailler sur des projets
pour le service des communications
de la Cour. Mes collègues et moi
avons participé au développement
de visites adaptées à certains
groupes particuliers comme les
jeunes enfants, les personnes nonvoyantes, les groupes d’immersions
et plus encore. Par contre, mon
travail ne s’arrête pas aux visites
guidées. J’ai aussi la chance d’aider la
branche juridique avec le traitement
des demandes d’autorisation
d’appel. Ceci me permet donc de
me familiariser avec les causes de la
CSC. Certes, comme n’importe quel
autre emploi étudiant, mon emploi
à la CSC prend une bonne partie de
mon temps. Cependant, avec un peu
d’organisation et une bonne routine,
j’arrive à travailler 13 heures par
semaine, à aller à mes cours, à faire
tous mes travaux d’école et à prendre
du temps pour moi et pour profiter
de ma vie sociale. Avec un peu de
détermination, tout est possible.
LIVRE 2 LES ANNÉES À LA LICENCE

L’IMPLICATION BÉNÉVOLE

PRO BONO (PBSC)
Juliane Simon et Léa RaymondDescoeurs (coordonnatrices de
programme), Sandra Zaki (chargé des
communications et gestion)

VOTRE ÉQUIPE PRO BONO DROIT CIVIL 2019-2020
Réseau national d’étudiant(e)s pro bono

Les professionnels travaillant dans le
domaine juridique sont naturellement
appelés chaque jour à être des leaders
au sein de la société. Une excellente
façon de grandir en tant qu’individu est
de mettre vos compétences et votre
temps au service de la communauté
en faisant du bénévolat.
Vous aimeriez faire du bénévolat
en droit, et ce, dès votre première
année?
Les projets pour l’année 2019-2020
seront présentés au cours de deux
séances d’informations offertes au
mois de septembre.
Vous avez jusqu’au dimanche
15 septembre 2019 à 17 h pour
soumettre votre candidature. Celle-ci
doit comprendre : (i) votre Formulaire
de demande de placement dûment
complété; (ii) une lettre de présentation
d’une page et (iii) votre curriculum
vitae de maximum deux pages.
Les documents doivent être envoyés
par courriel au probono1@uottawa.ca
ou déposés au local FTX 217.
Pour plus de détails, visitez www.
droitcivil.uottawa.ca/fr/professionaldevelopment/reseau-national-etudiantspro-bono.
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Sandra Zaki
Juliane Simon
Chargée des communications Coordonnatrice de programme
(été et année scolaire)

Léa Raymond Descoeurs
Coordonnatrice de programme
(année scolaire)

Faire du pro bono est très bien perçu dans le milieu juridique et sera aussi un
atout sur votre CV. Il peut être intéressant de noter qu’il est possible de recevoir
une lettre de recommandation de la part de l’avocat superviseur si le travail
effectué est professionnel et soigné. En effet, il s’agit d’une expérience pratique
dans un cadre supervisé où les étudiants ont l’occasion de contribuer à accroître
l’accès à la justice dans la communauté.

Réseau national d’étudiant(e)s pro bono
Tél. : 613 562-5800 poste 7792
probono1@uottawa.ca
Pavillon Fauteux, pièce 217
57, rue Louis-Pasteur
Ottawa, Ontario, Canada
K1N 6N5
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Camille Péloquin
ÉTUDIANTE EN 3e ANNÉE À LA
LL.L.
PARTICIPANTE AU
PROGRAMME PBSC
J’ai entendu parler de Pro Bono
Students Canada (PBSC) lors de
ma première année de licence et
le programme m’avait beaucoup
intriguée. En entamant les
procédures d’inscription l’année
dernière, j’ai été agréablement
surprise de découvrir la vaste étendue
de projets et de domaines de droit
différents qui étaient offerts. Le droit
de l’environnement était ce qui me
donnait envie de m’impliquer et
j’ai eu la chance d’être jumelée,
avec une collègue, à l’organisme
Équiterre pour un projet de recherche
juridique concernant entre autres le
glyphosate.
Si l’équipe du programme est bien
présente tout au long du projet
pour nous épauler, on réalise
rapidement que celui-ci est vraiment
le nôtre et que nous sommes
complètement responsables de sa
réussite. La rigueur et l’engagement
sont donc des qualités que vous
développerez assurément pendant
votre expérience. Le premier contact
avec l’organisme, le dépôt de la note
de recherche finale, la recherche
documentaire : tout ce qui concerne
le contenu du projet repose sur nos
épaules. Je vous rassure, un avocat/
notaire superviseur spécialisé est
heureusement présent pour nous
guider et nous outiller tout au long
du projet. L’un des points forts de
GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020

PBSC est d’ailleurs l’autonomie qu’il
permet d’acquérir. Par exemple, en
cas de pépins, nous devons chercher
activement des solutions afin de ne
pas décevoir l’organisme qui compte
sur nous.
Il s’agit donc, à petite échelle, d’une
expérience de travail dans le monde
juridique qui permet à plusieurs de
s’y tremper pour la première fois. De
plus, PBSC permet de peaufiner ses
habiletés en recherche, d’apprendre
à bien vulgariser et documenter son
processus et d’établir un contact
avec le « client ». Il s’agit également
d’une opportunité incroyable
pour mettre à profit ses acquis,
pour mieux comprendre de quelle
façon la théorie juridique trouve
application dans des enjeux réels et
pour sortir du contexte académique
afin d’apprendre (énormément,
je vous le garantie) d’une façon
complètement différente.
Personnellement, PBSC m’a aussi
permis d’apprendre à mieux gérer
mon temps, mais également de
penser à autre chose que mes cours
quelques heures par semaine,
tout en faisant du droit. Malgré
un horaire chargé, il était donc
tout à fait possible de concilier
mes différents engagements et je
peux dire sans hésiter que cette
expérience a été bénéfique à mon
parcours académique.
Si vous êtes en questionnement
par rapport à votre future carrière,
si vous souhaitez avoir un impact
positif sur votre communauté ou si
vous voulez simplement obtenir une
expérience juridique enrichissante,
n’hésitez pas à parcourir les
différents projets PBSC et à offrir de
votre temps à celui qui vous donnera
envie de vous dépasser!
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LA PLAIDOIRIE ET
L’ART ORATOIRE

CENTRE MICHAËLLEJEAN POUR
L’ENGAGEMENT
MONDIAL ET
COMMUNAUTAIRE
L e C e n t r e M i ch a ë l l e -J e a n
pour l’engagement mondial et
communautaire veille à ce que chaque
étudiant de l’Université d’Ottawa
puisse terminer ses études en ayant
non seulement la formation, mais aussi
l’inspiration et l’expérience nécessaires
pour traduire ses idéaux en action,
pour réellement changer le monde
qui l’entoure. Parmi les étudiants qui
s’inscrivent au Centre, 40 % y vivent
leur première expérience structurée de
bénévolat. Souvent, cette expérience
les amène à prendre conscience de
l’importante contribution qu’ils peuvent
apporter et les incite à s’engager
davantage. https://auservicedumonde.
uottawa.ca/

LA PLAIDOIRIE ET L’ART
ORATOIRE
Les concours de plaidoiries
Les étudiants peuvent s’impliquer
dans un concours de plaidoirie afin
d’expérimenter et de tester leurs
habiletés de plaideur. La participation
à un concours de plaidoirie permet
d’ailleurs à l’étudiant de récolter
jusqu’à six crédits universitaires, selon
les cas. Les inscriptions se font au
printemps pour l’année suivante.
Durant l’année 2019-2020, la Section
de droit civil participera aux concours
de plaidoirie suivants :
»» Jessup (droit international public)
(https://www.ilsa.org/jessuphome)
»» Laskin (droit constitutionnel et
administratif) (http://laskin.ca/fr/lelaskin-aujourdhui/)
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»» Mignault ( droit civil ) ( http://
concourspbm.ca/)
»» Guérin-Sopinka (droit criminel)
page web non disponnible
»» Fox (propriété intellectuelle) http://
ipmootcanada.ca/
»» Nations unies: (https://www.nmun.
org/)
»» K a w a s k i m h o n ( d r o i t d e s
autochtones) (https://www.dal.
ca/faculty/law/current-students/
kawaskimhon-moot-2019.html)
Pour être éligible à l’un des concours
de plaidoirie (DRC4830), l’étudiant
doit :
• avoir complété la 1re année dans
le cadre du programme de la
licence en droit.
• être en 2e année ou en 3e année
dans le programme de la licence
en droit.
ou
• étudiants de 3e année du
programme de Licence en droit
et B.Sc.Soc spécialisée en
développement international et
mondialisation
ou
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• étudiants de 2e année du
programme de droit canadien
Vous pouvez également participer
au Concours oratoire Woods, un
concours organisé par l’AEEDCO. À
l’initiative d’un groupe d’étudiants et
dans le cadre des célébrations du mois
de la Francophonie, cet événement
invite les futurs juristes à affiner leurs
techniques de plaidoirie. En plus de
se mériter les honneurs, le meilleur
plaideur reçoit la Coupe Shen-Joly
accompagnée d’une bourse. Ce prix
est décerné pour honorer la mémoire
de deux collègues de la Faculté de
droit décédés en septembre 2012. Ted
Shen et Karina Joly faisaient partie des
fondateurs du Concours. Le Concours
a lieu à la session d’hiver et il est
ouvert à tous les étudiants inscrits à
la licence.
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Robert Celac
DIPLÔMÉ DE LA LL.L, 2019,
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
CONCOURS JESSUP
C’est un mélange de curiosité et
de désir de dépassement qui m’a
poussé à m’inscrire au concours de
plaidoirie Jessup . Avec du recul,
je peux affirmer que ça a été, à la
fois, l’expérience la plus exigeante
et la plus formidable de mon
parcours universitaire. Il m’aurait
été impossible d’imaginer ce qui
m’attendait, tout ce que j’apprendrais
et à quel point j’évoluerais en l’espace
d’à peine six mois lorsque je me suis
inscrit. À bien des égards, j’ai été mis
à l’épreuve, parfois assez durement,
voilà pourquoi je considère que
c’est une expérience qui profitera
uniquement à celui qui est prêt à
s’investir à fond dans ce projet et faire
preuve d’abnégation. Il sera parfois
question de mettre les distractions
de côté et de renoncer à certains
moments avec des êtres chers pour
s’engouffrer dans la recherche et se
consacrer à la rédaction ainsi qu’à la
pratique de plaidoirie. Toutefois, en
bout de ligne, vous aurez la chance
de vivre une expérience dont vous
vous souviendrez pour toujours,
qui vous fera grandir plus que vous
ne pouvez l’imaginer et qui vous
offrira l’occasion de créer des liens
uniques avec vos professeurs et vos
coéquipiers qui traverseront le temps
et l’espace.
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LA PLAIDOIRIE ET L’ART
ORATOIRE

INTERNATIONAL

CONCOURS ORATOIRE WOODS

UN ÉCHANGE
ÉTUDIANT À
L’ÉTRANGER
Vous rêvez de vivre à l’étranger? Vous
vous demandez si vous pouvez réaliser
ce rêve tout en faisant vos études
en droit civil à la Faculté de droit de
l’Université d’Ottawa? La réponse est
oui!

Étapes du concours :
1. Ronde préliminaire devant trois
professeurs de la faculté.

Le concours oratoire Woods est
une initiative de nos chers diplômés
Robert Celac et Louis Gilmore. Ces
deux étudiants ont décidé de faire une
place à l’art oratoire et sa beauté dans
notre faculté. Ce concours n’est pas
une plaidoirie, vous serez seul contre
vous-même et devrez répondre à une
question de style philosophique. Déjà
à la première édition, cet évènement
marqua l’année académique par sa
conférence très intéressante sur l’art
de plaider et de s’exprimer devant la
Cour et son 5 à 7 qui suivait la finale.

2. Finale devant trois juges qui
auront été sélectionnés parmi la
communauté juridique.
Restez à l’affût des dates d’inscriptions
au concours de cette année! Des
bourses seront offertes aux gagnants!
Ne manquez pas votre chance de
développer votre côté artistique, votre
imagination, votre logique juridique
ainsi que votre éloquence.
Vous pouvez aller voir la page facebook
pour voir l’édition 2019 à l’adresse
https://www.facebook.com/Concoursoratoire-Woods-414431449291437/

La Faculté de droit, Section de
droit civil, encourage fortement la
participation de ses étudiants à un
échange international pendant leurs
études. À titre d’étudiant d’échange
inscrit dans une faculté de droit
partenaire à l’étranger, vous aurez
l’occasion de poursuivre des études
de droit en français, en anglais ou en
espagnol. Vous aurez la possibilité
d’apprendre une nouvelle langue
étrangère comme l’italien, le mandarin
ou le suédois. Vous serez exposé à
une façon différente d’apprendre le
droit civil ou la Common law. Vous
confronterez vos connaissances
du droit avec celles acquises d’un
système juridique étranger. Les
cours suivis pendant cette période
à l’étranger seront entièrement
reconnus dans le cadre de la licence
ou d’un autre programme de droit en
préparation. De plus, vous recevrez
une bourse pour la mobilité étudiante.
Quelque 90 destinations dans une
trentaine de pays s’offrent à vous. Vous
pourrez compter sur la Section pour
vous encadrer au cours du processus
de demande, pendant votre échange
à l’établissement partenaire, à votre
retour sur le campus ou au moment de
faire le saut dans le monde du travail.
Votre valise est prête? Comment s’y
prendre pour la suite? Vous devrez
tout d’abord assister à une de deux
séances d’information prévues pour
2019-2020, puis prendre rendez-vous
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avec la gestionnaire des relations
internationales et communautaires,
madame Line Bissonnette (lbisson@
uOttawa.ca) pour discuter de cette
expérience unique qui vous est offerte
pendant vos études. Allez… faites le
saut! Vous reviendrez transformé!
Une première séance d’information
concernant les échanges étudiants
aura lieu à l’automne, le mardi 2
octobre 2018, de 11 h 30 à 13 h. À
l’hiver, une deuxième séance aura lieu
le mardi 15 janvier 2018, de 11 h 30
à 13 h.
Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site de la Section de
droit civil à l’adresse suivante : www.
droitcivil.uottawa.ca/fr/droit-civiluottawa/echanges-etudiants/etudiantssortants.

TÉMOIGNAGE

Georgi Germanov
ÉTUDIANT EN 3e ANNÉE DROIT
CIVIL L.LL
Passer une session en échange étudiant
en France a été une des expériences les
plus enrichissantes, remplies de hauts
et de bas et mouvementées de ma vie.
J’ai séjourné à Paris de janvier à juin
2019 et j’ai été étudiant à l’Université
Paris II Panthéon-Assas.
Le choix d’entreprendre cet échange
a été fait dès que j’ai vu le kiosque
présentant les divers programmes
d’échange au tout début de mon
entrée à UOttawa en 1ère année, vers
le mois d’octobre. L’existence de la
gamme énorme de destinations de
laquelle je pouvais choisir mon séjour
a fait naître en moi un sentiment de
liberté immense, j’étais tel un enfant
dans un magasin de chocolat, ayant
l’embarras du choix et ne pouvant se
mettre d’accord avec lui-même sur ce
qu’il veut vraiment.

accueillir près de 1700 personnes.
Ensuite, les cours sont magistraux au
sens le plus large du terme, en ce qu’ils
consistent en un monologue pur et
simple du professeur pendant lequel
il n’aura pas tendance à interagir
avec les étudiants et vice-versa. À la
différence de l’enseignement du droit
civil à uOttawa, à Assas, les professeurs
ont rarement recours aux articles des
Codes pour expliquer leur matière
et ceux-ci ne sont pas obligatoires
aux examens. Parlant d’examens,
vous seriez surpris que la majorité de
ceux‑ci sont des oraux de 10 minutes
devant le professeur ou un chargé de
TD qui peut ne porter que sur une page
du cours. L’examen consiste en une
question principale que le professeur/
chargé de TD pose et de quelques
questions subsidiaires. La notation,
elle, se fait sur /10, à l’appréciation de
l’interrogeant.

Utile est de mentionner que Paris II
Panthéon-Assas comporte près de
18 000 étudiants, dont la majorité en
droit, et il ne faut donc pas s’étonner
du manque d’entraide entre les
étudiants. Les relations entre étudiants
ne sont pas les mêmes que celles
dans une plus petite faculté telle que
Beaucoup parlaient de choc culturel Fauteux.
avant que je ne déménage pour mon
échange. Cependant, cette expérience Le programme d’échange est le
n’a pas été celle d’un changement meilleur moyen de sortir de sa zone
d’environnement culturel soudain, de confort, de vivre des expériences
mais fut plutôt un ensemble de petits uniques et rencontrer de personnes
ajustements de mon comportement, venant de partout dans le monde avec
manière d’interagir avec les autres et lesquelles vous créerez des relations
mon mode de vie en général que j’ai qui dureront.
eu à faire tout au long de mon séjour.
Finalement, une chose que j’aurais
Du côté des études, j’ai réalisé que aimé savoir avant de partir en France
les français apprennent de façon est qu’essayer de tisser des liens avec
différente. Leurs cours se déroulent les autres étudiants en échange est la
dans des amphithéâtres d’au moins solution pour trouver des gens avec
300-400 personnes, le plus gros qui explorer la ville et s’immiscer dans
amphithéâtre d’Assas pouvant cette réalité nouvelle.
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UN COURS D’ÉTÉ À
L’ÉTRANGER
Les échanges traditionnels d’une
session ou de deux sessions ne vous
conviennent pas ? Quelle que soit
la raison, les cours d’été à l’étranger
pourraient être une solution pour
vous. De façon générale, ils sont de
brève durée. Ils peuvent être intensifs
et se dérouler sur une période d’une
semaine ou ils peuvent avoir lieu
pendant un mois.
Jetez un coup d’œil aux babillards
situés près du secrétariat scolaire de
la Section de droit civil au 2e étage
du pavillon Fauteux. Vous y trouverez
de la publicité provenant de plusieurs
facultés de droit étrangères qui offrent
des cours à l’été.
Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site de la Section de
droit civil à l’adresse suivante :
www.droitcivil.uottawa.ca/fr/droitcivil-uottawa/echanges-etudiants/
programmes-d-ete .
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Chanez Ikhlef
TÉMOIGNAGE COURS D’ÉTÉ
Bonjour à tous,
Je m’appelle Chanez Ikhlef et je suis
à ma 3e et dernière année en droit
civil. Je viens de Montréal et j’ai
un intérêt particulier pour le droit
criminel. L’été passé, je suis allée
suivre un cours intensif de deux
semaines dans la ville de Santiago
au Chili. Il s’agissait d’un cours de
droit international intitulé «L’ordre
juridico-politique en Amérique latine
et ses relations avec le Canada».
Ayant toujours rêvé de partir étudier
une session à l’étranger, je me suis
rapidement rendue compte que
je n’étais pas tout à fait prête pour
ça. Par contre, lorsque j’ai entendu
parler de l’opportunité d’aller suivre
un cours d’été intensif au Chili, il
n’y avait aucun doute dans ma tête
que j’allais y participer! C’était une
occasion en or qui me permettait de
vivre l’expérience d’un échange, et
ce, sans que j’aie à être complètement
déracinée! Selon moi, le fait de suivre
un cours à l’étranger est beaucoup
plus motivant et enrichissant.
Je ne suis pas une grande fan du
droit international, mais le fait que
j’apprenais à connaître la culture du
pays en même temps rendait le tout
très unique et intéressant. De plus,
étant donné que plusieurs sphères
de ce droit étaient abordées, il y en
avait vraiment pour tous les goûts!
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Contrairement à un cours régulier
suivi à Fauteux, le fait de suivre un
cours sur l’ordre juridique chilien au
Chili m’a permis de mieux cerner le
contexte derrière les fondements de
ce droit. Le fait que le groupe était
composé d’étudiants d’Amérique
latine m’a également donné la
chance d’échanger avec eux et de
comprendre la réalité à laquelle ils
font face. En somme, j’ai absolument
adoré mon expérience et j’en garde
que des commentaires positifs. J’ai
pu découvrir un pays qui m’était
complètement inconnu, mais qui
étonnement, me rappelle beaucoup
le Canada. Plusieurs sorties/activités
étaient même prévues afin que nous
puissions découvrir les merveilles et
la gastronomie du pays. Quoique le
cours fut plus chargé que je l’aurais
cru, j’ai eu l’occasion de bien profiter
de mon séjour et de réellement
m’imprégner de la culture chilienne!
De plus, j’ai particulièrement aimé le
fait d’être 2 semaines avec le même
groupe puisque cela nous a permis de
tisser des liens très forts et de créer
des souvenirs inoubliables! À la fin
du voyage, nous étions réellement
comme une petite famille! Pour ceux
qui envisagent faire un échange, n’y
réfléchissez-y pas trop et foncez! Que
ce soit la langue, la peur d’avoir le
mal du pays ou n’importe quelle
autre raison qui vous fait douter, je
vous promets qu’il s’agira de la plus
belle expérience de votre vie!
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vous soyez prêts pour un marché du
travail mondialisé.

Développez vos compétences
globales

ATTESTATION
UOGLOBAL

Allez au-delà de votre
formation universitaire!

L’attestation uOGlobal vous permettra
de vous démarquer auprès des
employeurs en étant mieux préparé
à prospérer dans un marché du travail
internationalisé.

L’attestation uOGlobal reconnaîtra
vos compétences acquises grâce
à des expériences interculturelles
et internationales autant ici qu’à
l’étranger. Si vous suivez des cours
de langue, faites du bénévolat
ou du mentorat dans un contexte
multiculturel, avez déjà participé à un
échange international ou avez effectué
un stage coop, vous répondez déjà
à certains des critères permettant
d’obtenir l’attestation uOGlobal.

Dans cette ère de mondialisation
et d’automatisation, les employeurs
cherchent à recruter des employés avec
des compétences interculturelles et des
valeurs de citoyen du monde.
Des forums sur l’employabilité
soulignent que les étudiants doivent
développer les savoir-faire du 21 e
siècle en valorisant davantage la
pensée critique, la communication et
les perspectives sociales.
»» 77% des PDG mondiaux se disent
préoccupés par le fait que la pénurie
de compétences pourrait affecter la
croissance de leur entreprise. Pour
combler les lacunes, ils doivent être
en mesure de recruter n’importe où,
ce qui rend les travailleurs formés à
l’étranger, compétents et mobiles
extrêmement précieux.
»» 82% des gestionnaires d’embauche
affirment que les employés ayant une
expérience internationale améliorent
la compétitivité de leur entreprise.
»» 72% affirment que les recrues
ayant une expérience internationale
obtiennent de meilleurs résultats dans
leur travail que les autres employés.
GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020

Afin d’obtenir celle-ci, vous devez avoir
participé à au moins quatre activités
expérientielles, en contexte d’études
ou de travail.
L’attestation apparaîtra sur votre
relevé de notes et vous recevrez
également un certificat à la fin de
votre parcours qui validera ainsi votre
travail et vos acquis. De plus, en tant
qu’étudiante ou étudiant inscrit, vous
aurez la chance de participer à des
événements exclusifs et à une foire
des carrières VIP.

Communication interculturelle
(dialogue, relations interpersonnelles,
multilinguisme, aptitudes en
réseautage);
»» Jugement et pensée critique, prise
de décision;
»» Collaboration et travail d’équipe,
leadership, engagement, attitude
positive;
»» Créativité et innovation;
»» Sensibilité aux différentes cultures,
réalités et perspectives, résilience et
adaptabilité.
Restez à l’affût des dates d’inscription.
Généralement, celles-ci se font avant
la fin de mois de juin et ce pour l’année
académique suivante.
Vous pouvez faire l’attestation en un
an ou deux. Vous aurez des ateliers
et activités à faire afin de rencontrer
tous les critères. Pour connaître tous
ces critères, veuillez vous rendre sur
le site https://international.uottawa.
ca/fr/uoglobal/structure-attestation ou
contacter le programme.
Tel: +1 613 562 5847
Email: uoglobal@uOttawa.ca
À noter que des activités peuvent s’être
déroulées avant votre participation à
l’attestation uOGlobal, ces activités
pourront être validées rétroactivement.

Par son approche unique, l’attestation
uOGlobal encadrera le développement
de vos compétences globales à
travers des ateliers et façonnera vos
valeurs comme citoyen du monde
par l’apprentissage sur le terrain, la
formation et l’autoréflexion afin que
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Kami Temisjian
ÉTUDIANTE 3e ANNÉE
LL.L & RÉCIPIENDAIRE DE
L’ATTESTATION UOGLOBAL,
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Durant les deux dernières années de
ma licence en droit civil, j’ai participé
au programme uOGlobal. Avant de
m’installer à Ottawa pour ma formation
en droit, j’étais technicienne juridique
à Montréal. J’ai toujours eu un intérêt
marqué pour l’interculturel et le travail
à l’international, puisque mes parents,
immigrants au Canada travaillaient
souvent à l’étranger pendant ma
jeunesse. Leur intégration parfaite
dans leur pays d’accueil m’a inspirée,
m’a fait réaliser que l’identité évolue
et que pour bien réussir dans la vie,
peu importe les circonstances, il
est nécessaire d’avoir une envie de
découvrir le monde et de vivre des
expériences nouvelles nous permettant
d’approfondir notre introspection pour
mieux nous connaître et ainsi mieux
connaître les autres.
Lorsque j’ai découvert le programme
uOGlobal, je cherchais justement une
activité éducative qui me permettrait de
bénéficier d’une perspective différente
de celle de mes études quotidiennes.
Bien que, voyant la charge de travail
et de lecture assignées au début
j’ai hésité un peu, mais lorsque j’ai
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réalisé la richesse que les « devoirs »
à remettre m’apporteraient, je me
suis lancée avec l’assurance que ça
se passerait bien. Et ce fut le cas car
ces travaux d’instrospection sont des
opportunités pour mieux se connaître.
Ce fut vraiment fascinant pour une
étudiante en droit. Nous parlons très
peu de différences culturelles et de
méthodes de communication (écoute
active, différentes méthodes de
communication) dans notre domaine,
et selon moi, cette expérience a ajouté
à mes compétences de juriste. Le
programme uOGlobal fut réellement à
la hauteur de mes attentes.

Pour terminer, bien que les outils acquis
durant les activités de uOGlobal soient
intéressants, la partie que je préfère de
ce programme, c’est la possibilité de
rencontrer des personnes de tous les
horizons, de toutes les cultures et qui
étudient et travaillent dans différents
domaines professionnels. Pouvoir
discuter avec eux honnêtement et
simplement des défis que nous
avons tous à relever, et profiter des
expériences des uns et des autres
pour créer ensemble le monde de
demain... C’est un des plaisirs de faire
partie de ce programme!

À l’aide de ce programme, j’ai
eu l’occasion de participer à de
nombreuses activités de réseautage,
à des discussions fascinantes et
à des ateliers pour développer les
compétences au travail (comment
bien passer une entrevue, développer
sa page LinkedIn, entre autres).
Mon expérience uOGlobal pourrait se
résumer en un mot : envoûtante. Car
c’est réellement comme ça que je me
suis sentie. Envoûtée par la magie de
l’apprentissage actif et dynamique,
par les différentes personnes qui
fréquentent l’Université mais que
je n’aurais jamais eu l’occasion de
rencontrer autrement, par l’ouverture
d’esprit des participants… Mon
expérience positive m’a même poussée
à devenir facilitatrice, cette année!
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LE COMITÉ SPORT DE
L’AEEDCO
Le Comité sport, formé de huit
membres, a pour mandat d’encourager
l’ensemble de la communauté
étudiante à l’activité physique. Pour
ce faire, nous veillons à l’encadrement
et à la planification de différents
évènements sportifs à travers l’année.
De plus, en travaillant main dans la
main avec les étudiants de la section
de Common law, notre objectif est
d’offrir des évènements sportifs
accessibles, plaisants et inoubliables.
Parmi les évènements que nous
organisons, nous avons le match
prof‑étudiant. Cet évènement qui
n’arrive qu’une fois par année est
l’occasion pour les étudiants de
découvrir une nouvelle facette de
leurs professeurs dans une ambiance
décontractée et amicale. Cette année,
la partie opposant les étudiants aux
professeurs sera un match de soccer.
L’évènement est gratuit et ouvert à la
participation de tous.
De concert avec la section de
C ommon law, nous comptons
également organiser un match de
flag football opposant les étudiants
des deux sections. Nos deux équipes
sportives seront mixtes et ouvertes à
la participation de tous. Nous ferons
parvenir aux étudiants par le biais
de notre page Facebook « Play like
Fauteux ! » l’ensemble des informations
concernant la sélection des joueurs.
Nous espérons faire de cet évènement
une autre tradition sportive amicale
entre nos deux sections.

et sportif à travers l’année. L’annuel
match de hockey Ottawa Law Classic
Cup est une tradition déjà bien établie
dans l’ensemble de notre communauté
étudiante. Nous participons également
à la course CIBC pour le cancer du
sein et nous souhaitons renouveler
ce genre de partenariat en organisant
plus d’activités de ce genre. Restez à
l’affût !
Afin de nous préparer à toutes ces
rencontres sportives, nous avons mis
sur pied un club de course. Ce club
s’entraînera deux fois par semaine et
les étudiants seront libres de se joindre
à l’entraînement qui leur convient.
Finalement, l’un des plus grands
mandats du Comité sport sera la
responsabilité de mettre sur pied
une délégation pour représenter
l’Université d’Ottawa durant les
Jeux’Ridiques/Law games de 2020
qui se dérouleront à Montréal. Les
Jeux’Ridiques/Law game sont une
compétition sportive et académique
annuelle regroupant l’ensemble des
facultés de droit du Canada. Cet
événement constitue le plus grand
rassemblement d’étudiantes et
d’étudiants en droit au pays.

GEE-GEES
Les Gee-Gees ont plusieurs équipes
sportives que tu pourrais intégrer.
N’aies pas peur de continuer ton sport
ou ta passion, même à haut niveau. En
lisant le témoignage ci-bas, tu verras
qu’il est possible de trouver le juste
équilibre entre les entraînements et
les études.
Tu peux aussi consulter leur site Web
pour les activités récréactives. Rien de
mieux que de bouger pour oxygéner
notre cerveau, se défouler, augmenter
notre productivité et simplement
s’amuser ! Regarde bien le calendrier
des cours, certains sont gratuits alors
tu n’as pas d’excuses pour ne pas y
aller !
https://www.geegees.ca/

Suivez notre page Facebook « Play like
Fauteux ! » pour être au courant de tout
ce qui se passe à la Faculté ! Nous
publierons également les intras‑muraux
et les activités organisées par les
Gee-gees! Nous espérons créer un
espace permettant aux étudiants de
communiquer entre eux afin de se
trouver plus aisément des partenaires
d’entraînement.

Au travers de nos événements sportifs,
nous prenons part et invitons les
étudiants de la faculté à se joindre à
nous pour différent évènement caritatif
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Malorie Biagé-Kanaan,
ÉTUDIANTE EN TROISIÈME
ANNÉE LL.L.
« Oh! Mais comment fais-tu pour avoir
le temps de tout faire? » À maintes
reprises lors de mes études en droit
ai-je entendu mes collègues me
demander cette question lorsque je
leur révélais mon emploi du temps.
Il est vrai qu’être à l’école à temps
complet, s’entraîner 8 fois en piscine
et 3 fois en musculation puis travailler
25 heures par semaine (sans oublier
les fins de semaines où je suis sur la
route pour mes compétitions), ce n’est
pas la norme pour un étudiant en droit.
Bien qu’il puisse parfois être épuisant
de mener ce train de vie, surtout
lorsqu’il s’apparente difficilement à
celui des autres, je me rappelle les
raisons pourquoi je le fais en gardant
en tête mes petits et grands objectifs.
La natation m’apporte le parfait
équilibre entre tout le stress que je
peux éprouver avec mes études en
droit. Elle me permet de me dépasser à
tous les jours et de me préparer à une
carrière qui sera tout aussi chargée.
Je suis d’avis que mon succès en tant
qu’étudiante-athlète est le résultat de
nombreux efforts mais surtout d’une
excellente maîtrise de mon temps. À
l’aube de chaque semaine, je planifie
en détail ce que je consacrerai à
chaque heure de mes journées à venir.
Je dois sans faute respecter chacun
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des engagements, auquel cas, je dois
tout déplacer et recommencer ma
planification. Il s’agit souvent d’environ
5 heures à la bibliothèque par jour,
mes entraînements, ma présence à
tous mes cours et le travail quelques
soirs par semaine.

qui me supporte et m’encourage dans
tout ce que je fais. Le sentiment de
gratification lorsque je termine une
session avec une bourse au mérite et
la mention du Palmarès de la doyenne
sachant le défi que mon horaire
extracurriculaire représente est inégalé.

Être une étudiante-athlète signifie aussi
de faire des sacrifices. Nombreuses
sont les soirées organisées par
Fauteux où j’ai dû m’absenter puisque
je m’entrainais le lendemain matin. Mes
temps libres sont rares durant l’année
scolaire, mais je trouve toujours un
moment pour prendre soin de moi.
Avec les années, je connais bien mes
limites et je sais quand j’ai besoin de
me reposer pour mieux performer en
classe et dans mon sport.

Je réalise que le sport à ce niveau
prendra fin au terme de mes études
universitaires mais les embûches et
les qualités que j’ai développées en le
pratiquant feront certainement partie
de mon baluchon lorsque je serai
avocate.
Malorie

Heureusement, je suis entourée de
gens qui comprennent que je n’ai pas
beaucoup de temps durant l’année,
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TÉMOIGNAGE
LE MENTORAT

PROGRAMME GRANDS FRÈRES
ET GRANDES SOEURS
Depuis sa création en 2015, le programme
de mentorat se veut un outil indispensable
à l’intégration et à la réussite scolaire des
nouveaux étudiants de la Section de droit
civil de l’Université d’Ottawa. Cette initiative,
mise sur pied par l’Association des étudiantes
et des étudiants en droit civil de l’Outaouais
(AEEDCO), est désormais une tradition que
nous souhaitons voir grandir et perdurer. Le
programme de mentorat offre aux étudiants le
support et les outils nécessaires afin de faciliter
leurs études universitaires en droit. L’an dernier,
le programme fut si populaire que nous avons pu
offrir des Grands frères et des Grandes soeurs à
plus de 80 étudiants de première année !
Un événement de lancement, rassemblant autant
les étudiantes et étudiants que les professeurs,
sera d’ailleurs organisé par l’AEEDCO en
collaboration avec le Comité organisateur dans
le but de permettre aux futurs mentorés de
rencontrer les Grands Frères et Grandes Soeurs
et de s’entretenir avec eux.

Émilie Thériault

Michelle Khalaf

ÉTUDIANTE DE TROISIÈME
ANNÉE À LA LL.L.

ÉTUDIANTE DE TROISIÈME
ANNÉE À LA LL.L.

PARTICIPANTE AU
PROGRAMME DE
MENTORAT DE CARRIÈRE
J’ai adoré recevoir les conseils
d’une jeune avocate qui était
sur les bancs d’école il n’y
a que quelques années. Elle
comprenait parfaitement la
réalité actuelle d’un étudiant
en droit et a su répondre à
tous mes questionnements.
Je recommande fortement
ce programme à d’autres
étudiants. Merci pour cette
belle opportunité!

PROGRAMME DE MENTORAT
DE CARRIÈRE
Le programme de mentorat de carrière est
une initiative du Centre de développement
professionnel depuis 2018. Ce programme
permet aux étudiants d’être jumelés avec un
professionnel du domaine qui les intéresse.
Durant l’année scolaire, ils auront donc l’occasion
de rencontrer ou de discuter avec ce juriste,
de poser certaines questions concernant le
cheminement ou les inquiétudes par rapport
au marché du travail et de développer des
compétences très importantes comme l’art
du réseautage, les techniques d’entrevues, la
confiance en soi, l’organisation, etc.
Soyez à l’affût pour ne pas manquer l’inscription,
laquelle est réservée aux mentors du programme
Grands fréres et Grandes soeurs de l’AEEDCO.
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Cette expérience m’a permis
de me faire des contacts et
de développer une relation
professionnelle avec mon
mentor. C’est grâce à ce
programme que j’ai ensuite
pu le contacter afin qu’il fasse
partie de nos invités au 5 à 7 de
l’Association de droit criminel.
Il a pris tout son temps pour
répondre à mes questions
lors de notre rencontre et
il répondait toujours à mes
courriels avec plaisir. Ce fut
une très belle expérience et
c’est quelque chose que je
recommande aux personnes
qui ne sont pas certaines si une
certaine branche de droit les
intéresse ou non. Ceci va leur
permettre d’avoir un esprit plus
ouvert. Je vous remercie d’avoir
mis ce programme en place!

Pour plus d’informations, veuillez contacter cdp@uottawa.ca.
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LES DIFFICULTÉS ACADÉMIQUES

LE TUTEUR OFFERT
PAR LA SECTION DE
DROIT CIVIL

LES PERSONNES
RESSOURCES DE
L’AEEDCO

Depuis plusieurs années, un
tuteur ou une tutrice (assistant
d’enseignement) est choisi pour
aider, en cas de besoin, les
étudiants de première année
durant la session d’automne.
Cette année, le tuteur aidera les
étudiants aussi durant la session
d’hiver et elle pourra également
aider les étudiants de deuxième
et troisième année, tout en
donnant priorité aux étudiants de
première année. Les fonctions
de ce tuteur sont notamment
les suivantes : consultations
individuelles sur la matière vue en
classe, préparation aux examens,
conseils sur les méthodes d’étude
et d’organisation du travail.
L’objectif visé est le suivant :
faciliter l’intégration à l’Université
et à la Faculté des étudiants de
première année.

Si vous avez de la difficulté
concernant un cours ou
un concept en particulier,
l’AE E DCO met à votre
disposition des personnes
ressources pour vous aider.
Ce programme est offerts pour
certains cours de deuxième
année et plus seulement. Les
étudiants de première année
doivent prendre rendez-vous
avec le tuteur de la faculté
pour les questions d’ordre
académiques. Consulter la
page Facebook de Grands
frères et Grandes soeurs pour
connaître l’identité de ces
personnes ou contacter votre
Vice-présidente aux affaires
académiques Mélanie Vermette
(vpacademiques.aeedco@
gmail.com).

Le tuteur pour l’année scolaire
2019-2020 est Michel Rhéaume,
vous pouvez le contacter au
mrhea053@uottawa.ca.

GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020
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MENTORS DE LA FACULTÉ
Depuis 2017, trois étudiants sont choisis comme
mentors pour les étudiants dans le cours Droit
des personnes et de la famille (automne) et Droit
judiciaire I (hiver).
Les trois mentors, Pamela Cataldo, Nicole Camacho
et Vincenzo Iracane, seront disponibles également
pour faciliter l’intégration des nouveaux étudiants à la
Section de droit civil durant la session d’automne et
d’hiver. Ils offriront également leur aide aux étudiants
de deuxième et troisième année, en donnant toutefois
priorité aux étudiants de première année.
Le bureau de l’équipe de mentorat et tutorat est
situé dans l’édifice Fauteux, au local 217-A. Pour les
contacter, voici leurs adresses courriel :
»» Pamela Cataldo
(pcata005@uottawa.ca)
»» Nicole Camacho
(ncama035@uottawa.ca)
»» Vincenzo Iracane
(virac036@uottawa.ca)
Services offerts par les mentors :
• Référer les étudiants qui en ont besoin aux
bonnes ressources;
• Organiser et animer des groupes d’études
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LES DIFFICULTÉS ACADÉMIQUES

LE SERVICE D’APPUI
AU SUCCÈS SCOLAIRE
(SASS)
Le service d’appui au succès scolaire
(SASS) est un réseau gratuit de
services et de programmes conçu
pour vous fournir des outils et des
ressources nécessaires pour vous
aider à vous réaliser et à trouver votre
propre voie vers le succès scolaire.
Offerts par une équipe de spécialistes
et d’étudiants qui a votre succès et
votre bien-être à cœur, les services et
les programmes du SASS enrichissent
l’apprentissage en salle de classe en
vous appuyant, entre autres, dans
l’atteinte de vos objectifs scolaires et
professionnels.
L’Université d’Ottawa s’engage à offrir
aux étudiants et aux futurs étudiants
en situation de handicap des mesures
d’adaptation académique pour leur
assurer des chances égales d’accéder
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et de participer pleinement au milieu
d’apprentissage dans la dignité, de
façon autonome et sans obstacle, tout
en préservant la liberté, l’intégrité et les
normes universitaires.
Le SASS – Accommodements
scolaires travaille en collaboration
avec notre communauté universitaire
et les parties prenantes pour faciliter
le processus de mesures d’adaptation
scolaire. Le processus de mesures
d’adaptation scolaire est un processus
collaboratif et une responsabilité
partagée entre toutes les parties
concernées. Notre rôle dans le
processus de mesures d’adaptation
scolaire est d’évaluer, d’établir et
de mettre en place les mesures
d’adaptation scolaire appropriées avec
respect et fiabilité pour les étudiants
en situation de handicap
Le SASS offre également des services
de counselling et de coaching pour
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vous aider à trouver une stratégie
d’étude ou vous aider sur la gestion
du stress et la préparation au examen.
Le service au soutient scolaire offre
plusieurs services et atelier pour
favoriser la bien-être des étudiants
pendant leurs années universitaires.
On encourage fortement les
étudiants qui requièrent des mesures
d’adaptation scolaire, ou qui sont
intéressé par le service de counselling
et coaching à communiquer avec le
Service d’appui au succès scolaire
dès que possible.
Bureau principal du SASS
55, avenue Laurier Est,
3e étage, pièce 3134 (DMS)
Ottawa ON Canada
K1N 6N5
Tél. : 613-562-5101
Télec. : 613-562-5964
Courriel : sass@uOttawa.ca
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LES BOURSES ET DISTINCTIONS

Il y a plusieurs bourses d’excellence
académique et d’engagement
communautaire disponibles pour les
étudiantes et étudiants de l’Université
d’Ottawa. La date limite pour faire
demande à la majorité d’entre elles
est à la fin de février. Prenez le
temps nécessaire pour préparer
votre demande. Tous les détails sont
contenus au lien suivant : https://www.
uottawa.ca/aide-financiere-bourses/
bourses.
Voici une liste non exhaustive des
bourses disponibles pour les étudiants
de la Section de droit civil :
»» AEEDCO (500 $) : bourse décernée
à un(e) finissant(e) inscrit(e) à temps
plein à la Section de droit civil qui
s’est démarqué par son implication et
engagement dans une ou plusieurs
activités au niveau facultaire tout au
long de son parcours universitaire et
ayant contribué à la vie étudiante.
»» BOR DE N LADN E R G E RVAIS
(BLG), BOURSE D’EXCELLENCE
PROFESSIONNELLE (1 500 $) :
bourse remise à un étudiant ou
une étudiante de première année
qui démontre tant de l’excellence
au niveau scolaire qu’un
engagement envers l’excellence
professionnelle et l’excellence
du service, et ce, en visant sans
cesse l’approfondissement de ses
connaissances du droit, le respect
des plus hautes normes d’intégrité,
la proposition d’idées novatrices,
la collaboration ainsi qu’une
contribution à la communauté.
»» CAI N LAMAR R E (1 500 $) :
bourse décernée à un étudiant de
deuxième ou de troisième année
qui s’est démarqué par ses qualités
de leadership, d’implication, de
charisme et de travail d’équipe.
GUIDE DES CARRIÈRES 2019-2020

»» DAVIES (1 000 $) : prix remis à
l’étudiant ou l’étudiante qui obtient
les meilleurs résultats après sa
première année en droit civil (33
crédits).
»» DENTONS (2 000 $) : bourse
d’études pour excellence
académique au cours de la première
année de la licence en droit à la
Faculté de droit, Section de droit
civil. Comité de sélection en juin.
»» ÉTUDIANT(E) COOP DE L’ANNÉE
(500 $) : prix décerné à la meilleure
étudiante ou au meilleur étudiant
CO-OP de la Section de droit civil.
»» JOS P. DALLAIRE ET CÉCILE
CAOUETTE (1 000 $) : bourse
remise à la personne qui s’est
distinguée à la fois par son
implication bénévole et caritative
dans la communauté et sa réussite
académique. Comité de sélection
en juin.
»» M A R C - N O Ë L P O U R L E
PROG RAM M E NATIONAL DE
C O M M O N LAW, Bourse de
l’Honorable (1 000 $) : bourse
d’excellence décernée à un étudiant
ou une étudiante de la Section de
droit civil de la Faculté de droit
intéressé(e) à entreprendre le
Programme national à la Section de
common law.
»» N I C O LE S É N É C A L , B o u r s e
d’études supérieures NicoleSénécal en droit international
(10 000 $) : bourse attribuée à un
étudiant ou une étudiante qui prévoit
effectuer du travail de terrain dans
un pays en voie de développement.

étudiants et étudiants provenant du
Québec qui sont inscrits dans un
programme de premier cycle en droit
civil à la Faculté de droit, Section
de droit civil, et qui démontrent un
intérêt pour le droit des affaires.
»» NORTON ROS E FU LB R IG HT
CANADA LLP (1 000 $) : bourse
d’excellence professionnelle remise
à une étudiante ou un étudiant inscrit
en deuxième année à la Section de
droit civil qui fait preuve d’excellence
scolaire et d’esprit d’équipe.
»» PROMOTION DE DROIT CIVIL
1966 EN L’HONNEUR DE JOCKTU RCOT (1 000 $) : bourse
décernée à un étudiant ou une
étudiante en droit civil qui s’est
démarqué(e) par son excellent
rendement scolaire ainsi que par
son engagement dans les activités
étudiantes. En vigueur en 20172018.
»» RAOUL BARBE ET YOLANDE
LAROS E (6 500 $) : bourse
d’études supérieures attribuée à un
étudiant ou une étudiante dont les
travaux portent sur l’étude du pouvoir
judiciaire.
»» ROVINESCU POUR LE SERVICE
C O M M U N A U TA I R E , P r i x
d’excellence (2 500 $) : prix
décerné à l’étudiante ou l’étudiant
en reconnaissance de son service
communautaire exceptionnel. En
vigueur en 2017-2018.
Pour obtenir la liste complète des
bourses, distinctions, prix et fonds,
rendez-vous au :
www.droitcivil.uottawa.ca/fr/affairesscolaires/prix-bourses-et-distinctions

»» NORMAN E. HÉBERT (montant
variable; minimum 5 000 $) : bourse
visant à reconnaître l’excellence des

43

LIVRE 2 LES ANNÉES À LA LICENCE

CONCLUSION

Les années à la licence sont une période très formatrice. Vous vous
trouverez des amis, de nouvelles passions, des amours. Vous vivrez
des succès et quelques échecs, mais tout cela dans le but de former
le juriste que vous deviendrai. Ce sont des années où vous devrez
beaucoup réfléchir sur ce que vous voulez faire. Vous impliquer vous
aidera dans ce cheminement. En rencontrant de nouvelles personnes et
en vivant de nouvelles expériences, vous ouvrirez vos horizons vers des
chemins qui vous étaient auparavant cachés. C’est le moment parfait
pour les expériences qui marqueront votre vie. Vous avez la chance
d’être entourée de pleins de collègues, amis, professeurs et membres
du personnel qui seront prêt à vous aider durant vos démarches. Nous
avons bien hâte de vous voir développer votre plein-potentiel !
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