Centre de développement professionnel, Faculté de droit

Des conférenciers
Les carrières traditionnelles
Le Centre de développement professionnel organise des conférences animées par des professionnels et des
employeurs juridiques afin de vous présenter les différents champs de pratique du droit.

Les carrières dites alternatives
Le droit mène à tout, les possibilités sont nombreuses et variées. Le but de ces séances d’information est de
mettre en lumière toutes les autres voies qui vous sont ouvertes afin de refléter la diversité des possibilités de
carrière, entre autres : la communication, la gestion, l’administration, les relations publiques, les ressources
humaines, la diplomatie… jusqu’aux arts.

Les habiletés interpersonnelles
Ce sont les compétences qui vous permettent de travailler efficacement, mais aussi d’établir de bonnes
relations avec vos clients et vos collègues.

La course aux stages
Vous entendrez beaucoup parler du processus de recrutement des stagiaires des grands cabinets,
communément appelé « course aux stages ». En effet, la majorité des grands et moyens cabinets d’avocats
de Montréal et de Québec ont signé une Entente de recrutement. Des activités seront donc organisées afin de
vous préparer à ce processus.

Les postes d’auxiliaires juridiques
Lors de cette séance d’information, seront représentés : la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel du
Québec, la Cour canadienne de l’impôt, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. Les modalités à suivre
quant au recrutement de stagiaires vous seront expliquées. Une chance unique de poser toutes vos
questions à nos juges invités.

Les thèmes d’actualité
Des conférenciers viendront partager avec vous leur point de vue sur des faits saillants de l’actualité, sous
l’angle juridique.

Les kiosques d’information
Ces kiosques vous permettent d’interagir directement avec les employeurs. Vous avez l’occasion de rencontrer
des recruteurs, de discuter et d’échanger avec eux de manière amicale et détendue dans le corridor menant au
café Acquis de droit.
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