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Les revues « carrières » 
Canadian Lawyer - Canadian Lawyer 4Students 

Human Right Brief (International)  

Legal Week (UK) 

Job Postings 

The Chronicle of Higher Education - The Chronicle of Higher Education/sections carrières  

University Affairs - University Affairs/section carrières  

Verge Magazine 

Canadian Student Magazine 

Careering 

Law Now 

The Global Legal Post (Incorporating The European Lawyer) 

Synergy Magazine 

Revue canadienne de développement de carrière 

 

 

 

Canadian Lawyer  
Canadian Lawyer 4Students  

Lancé en 1977, cette revue contient des informations et des analyses sur 
le monde juridique canadien.  Elle s'adresse tant aux avocats, aux 
étudiants en droit,  aux professeurs et aux juges. Elle couvre les enjeux 
légaux actuels canadiens dans tous les domaines du droit. Elle 
est  publiée 11 fois par année et elle est disponible gratuitement en 
format digital. 
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http://www.canadianlawyermag.com/
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http://hrbrief.org/
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Human Right Brief (International)  

Le Human Rights Brief est une publication du Centre pour les droits 
humains et humanitaires l'American University Washington College of 
Law. Elle rapporte les développements récents à propos des droits 
humains internationaux et analyse les enjeux actuels dans le domaine. 
Cette revue est publiée trois fois par année et elle est lue dans plus de 90 
pays à travers le monde.  

 
 

 

Legal Week (UK) 

La revue Legal Week est destinée principalement aux avocats en droit 
commercial qui pratiquent en Angleterre et dans les principales 
juridictions à travers le monde. Elle rapporte les plus grandes causes 
dans le domaine en plus d'effectuer des analyses poussées. Elle s'adresse 
également aux étudiants en droit. Elle est disponible en format papier et 
en ligne.  

 
 

 

Job Postings  

Publiée 8 fois par année, cette revue s'adresse aux étudiants des 
universités et collèges canadiens. En plus de contenir des offres 
d'emplois des plus grandes entreprises nationales, elle renferme 
également  des conseils sur la recherche d'emplois. Elle rapporte 
également les tendances sur le marché de l'emploi et discute des 
problématiques dans le monde de l'éducation.  

 
 

 

The Chronicle of Higher Education 
The Chronicle of Higher Education - sections carrières  

Cette revue contient beaucoup d'informations, de nouvelles et d'offres 
d'emplois pour les étudiants universitaires et les membres du personnel 
des universités. Basée à Washington, elle compte sur l'apport de 
correspondants internationaux  pour dresser un portrait global du 
monde de l'emploi. La revue est publiée chaque semaine en ligne  et elle 
contient des outils  pour le développement de carrière tels que des 
conseils sur la rédaction d'un curriculum vitae, des tableaux comparatifs 
sur les salaires, etc.  
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University Affairs 
University Affairs - section carrières  

Ce magazine est rédigé par et pour la communauté universitaire 
canadienne. Il est imprimé 10 fois par année et il est régulièrement mis à 
jour en ligne. Publié depuis 1959,  il contient des nouvelles, des 
commentaires et des articles de fond sur une grande variété de sujets 
qui touchent le monde universitaire en plus de conseils sur le 
développement professionnel.   

 
 

 

Verge Magazine  

Verge Magazine est la première revue en Amérique du Nord qui explore 
les différentes opportunités pour les étudiants de travailler, étudier ou 
faire du bénévolat à l'étranger. Elle est publiée 4 fois par année et elle 
contient de nombreuses opportunités pour les étudiants qui souhaitent 
acquérir de l'expérience internationale. Elle est disponible en format 
papier et en ligne.   

 
 

 

Canadian Student Magazine 

La revue Canadian Student est publiée deux fois par année, en 
septembre et en mars. Il s'agit d'un guide de référence contenant 
plusieurs programmes offerts aux étudiants canadiens et étrangers qui 
souhaitent poursuivre leurs études ou effectuer un séjour à l'étranger. 
Son but est de valoriser l'éducation au Canada et à l'étranger en plus des 
expériences de voyage.  

 
 

 

Careering 

Publié par l’Institut canadien d’éducation et de recherche en orientation 
(CERIC), ce magazine canadien est préparé par des professionnels du 
développement de carrière à l’intention de leurs pairs. Careering est 
publié en versions imprimée et numérique trois fois l’an, et présentera 
certains articles en français.  
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http://www.universityaffairs.ca/Careers.aspx
http://www.universityaffairs.ca/Careers.aspx
http://www.vergemagazine.com/
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http://orientaction.ca/careering/
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Law Now 

LawNow est une revue électronique qui traite des changements sociaux 
dans une perspective juridique. Elle a pour mission d'informer et d'aider 
les Canadiens à faire les choix adéquats tant dans leur vie professionnelle 
que personnelle. Ce magazine est publié six fois l'an et il est préparé par 
des avocats et des éditeurs du milieu juridique.  

 
 

  

 

The Global Legal Post (Incorporating The European Lawyer) 

The Global Legal Post propose aux avocats du domaine des affaires une 
analyse de l'actualité juridique internationale. Il s'agit du premier 
magazine juridique à faire le sommaire des principaux changements et 
événements ayant marqué le domaine des affaires.  

 
 

  

 

Synergy Magazine 

La revue Synergy est publiée par l'Association européenne des étudiants 
en droit et est distribuée dans plus de 220 facultés à travers l'Europe. Les 
articles qu'elle contient sont rédigés par les partenaires de l'Association 
et traite de sujets juridiques reliés à l'Europe.  

 
 

  

 

Revue canadienne de développement de carrière 

La Revue canadienne de développement de carrière est publiée deux fois 
par année par l'Université Memorial de Terre-Neuve. Elle a pour mandat 
de présenter des articles traitant de la recherche et de la pratique en 
développement de carrière. 
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