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L’ATELIER DE PRÉPARATION À LA COURSE AUX STAGES 2017 
 

En collaboration avec Norton Rose Fulbright Mardi 10 janvier 2017 
De 11 h 30 à 13 h 

Amphithéâtre (B-2305) 

Vous entendez beaucoup parler du processus de recrutement communément appelé la « course aux 

stages » ? En effet, la majorité des grands et moyens cabinets d’avocats de Montréal ont signé une 

entente de recrutement qui définit les modalités de ce processus, qui se déroulera à l’hiver. Cet atelier 

vous permettra d’en démystifier les différentes étapes et vous aidera dans votre préparation. 

UN CV ET UNE LETTRE DE PRÉSENTATION GAGNANTS 
 

En collaboration avec Stikeman Elliott Mercredi 11 janvier 2017 
De 11 h 30 à 13 h 

Amphithéâtre (B-2305) 

Le CV et la lettre de présentation sont des éléments essentiels lors de la recherche d’un stage ou d’un 

emploi. Ils vont très souvent déterminer la première impression que l’employeur aura de votre 

candidature et ils constituent en quelque sorte votre carte de visite. Cet atelier vous permettra, par 

conséquent, d’améliorer et de personnaliser ces documents avec des exemples concrets afin de 

maximiser vos chances de réussite lors de votre recherche d’emploi ou de stage. 

LA VIE AU DOCTORAT : L’AVANT ET L’APRÈS 
 

Conférencier : 
Professeur Pierre Noreau 

 
Mardi 17 janvier 2017 

De 11 h 30 à 13 h 
Salon François-Chevrette (A-3464) 

Le doctorat est indéniablement un fort potentiel au sein de l’économie du savoir, tout en étant un défi de 

taille. En effet, il s’agit essentiellement d’un programme de recherche fondamentale approfondie, orienté 

vers l'élaboration du projet de thèse de l'étudiant. Dès lors, pourquoi faut-il se lancer après une maîtrise? 

Cette réflexion soulève par ailleurs d’autres questionnements : Comment s’y préparer ? Combattre le 

sentiment de solitude, l’anxiété ou le manque d’inspiration ? Qu’en est-il de l’après-thèse ? 

Cet atelier, animé par le professeur Pierre Noreau vous donnera des conseils et des outils qui vous 

aideront à bien mener, ce projet de longue haleine. 

Sur inscription 
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LA JOURNÉE CARRIÈRE 2017 
 
Plus de 45 organismes seront présents 
 

  
Jeudi 19 janvier 2017 

 De 11 h à 13 h 30 
 Corridors du café Acquis de droit et 

Jean-Brillant 

Point culminant de la semaine Carrière, la « journée Carrière » se veut une occasion de mettre en relation 

les étudiants et les divers employeurs du milieu juridique disponibles pour répondre à toutes vos 

questions sur la course aux stages et pour vous distribuer leur brochure corporative. Plus de 

45 organismes seront présents ! Venez nombreux les rencontrer et profitez de cette occasion unique. 

COCKTAIL : LE DROIT MÈNE À TOUT  
 

En collaboration avec le comité Perspectives et l’AED Mardi 24 janvier 2017 
De 16 h 30 à 19 h 

Agora Morris et Rosalind-Goodman,  
Pavillon Jean-Coutu 

Le droit mène à tout! Une formation juridique ouvre la porte à une multitude de fonctions. Lors de ce 

cocktail, vous rencontrerez plusieurs diplômés de notre Faculté qui vous donneront une excellente idée 

de la diversité des opportunités de carrière dans différents domaines, entre autres, les communications, 

la gestion, l’administration, les relations publiques, les ressources humaines, la diplomatie et les arts. Une 

excellente manière de faire du réseautage tout en s’informant sur les innombrables avenues que peuvent 

aborder les juristes. 

Sur invitation  

BIEN RÉUSSIR VOTRE ENTREVUE 
 
En collaboration avec Gowling WLG 
 

 
Mercredi 25 janvier 2017 

De 11 h 30 à 13 h 
Amphithéâtre (B-2305) 

L’entrevue est une étape importante dans le processus de sélection. Une réflexion personnelle s’impose 

avant d’en effectuer une, puisque votre succès dépend grandement de l’impression que vous laisserez à 

l’employeur. Par conséquent, il est essentiel de bien s’y préparer. Cet atelier vous donnera des conseils et 

des stratégies pour augmenter vos chances d’obtenir l’emploi ou le stage convoité. Notre conférencier 

vous donnera des outils pour bien vous démarquer lors de vos futures entrevues et maximiser ainsi vos 

chances de réussite. 
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ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX : COMMENT VOUS DÉMARQUER SUR LE MARCHÉ 

DU TRAVAIL 
 
Conférencière 
Me Mathilde Borsenberger 

 
Jeudi 26 janvier 2017 

De 11 h 30 à 13 h 
Salon François-Chevrette (A-3464) 

Trouver un emploi après un processus d’immigration peut être un défi, d’autant plus que le processus 

d’embauche peut obéir à certaines spécificités. Quelles sont-elles dans le milieu juridique? Comment 

mettre en place sa stratégie de recherche d’emploi ? Mettre en valeur son dossier de candidature?  

Approcher les employeurs? Quelle est l’importance du réseautage? Cet atelier a pour objectif de vous 

outiller, de mieux vous faire connaître le marché du travail afin que vos démarches soient couronnées de 

succès. 

Sur inscription  

LES SIMULATIONS D’ENTREVUES 
  

Lundi 30 janvier 2017 
De 8 h à 17 h 

Clinique juridique (B-2202) 

Venez rencontrer des avocats qui vous aideront à vous préparer pour vos entrevues ! Lors de ces 

simulations d’entrevues, vous pourrez identifier vos forces et vos faiblesses afin de vous préparer aux 

vraies entrevues lors de votre recherche de stage ou d’emploi. C’est sans contredit la meilleure façon de 

briser la glace et d’atténuer les petites et grandes angoisses ! 

Sur inscription  

UN THÈME D’ACTUALITÉ : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
Conférencière 
Me Marie Christine Kirouack 
En collaboration avec le Programme d’aide aux 
membres du Barreau du Québec (PAMBA) 

 
 Mardi 21 mars 2017 
 De 11h 30 à 13 h 
 Salon François-Chevrette (A-3464) 

  

Le Programme d'aide aux membres du Barreau du Québec (PAMBA) est un service d'aide et de 

consultation offert à tous les membres du Barreau du Québec souffrant d'alcoolisme, de toxicomanie, du 

syndrome d'épuisement professionnel, de stress et autres problèmes de santé mentale. Cet atelier a pour 

but de nous sensibiliser sur ces différentes problématiques, comment conscientiser les différents signes 

de détresse et surtout comment les prévenir. Me Marie Christine Kirouack directrice de cette corporation 

nous décrira également en détails l’assistance qui est offerte et surtout comment avoir une carrière 

épanouie. 

Sur inscription 
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LES FUTURS AMENDEMENTS À LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE 
 
Conférenciers 
Me Daniel Drapeau 
Me Nicholas Bertram 

 
Mardi 28 mars 2017 

De 11 h 30 à 13 h 
Salon François-Chevrette (A-3464) 

D’importantes modifications à la Loi sur les marques de commerce du Canada vont entrer en vigueur 

dans un avenir proche. 

Elles vont être adoptées en vue de permettre au Canada de se conformer à trois traités internationaux : le 

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques 

(Protocole de Madrid), le Traité de Singapour sur le droit des marques et l’Arrangement de Nice 

concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des 

marques (Arrangement de Nice).  

Ceci dans le but d’aider les entreprises canadiennes dans le cadre de leur expansion vers les marchés 

étrangers et d’attirer des investissements en offrant un moyen plus économique et efficace d’obtenir la 

protection de leurs marques de commerce dans plusieurs pays conformément aux pratiques 

internationales. 

Par conséquent, comment la pratique de marques va évoluer? Quelles en seront les incidences dans vos 

dossiers? Mes Drapeau et Bertram, experts dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, 

répondront à toutes vos questions. 

Sur inscription 

COMMENT SE PRÉPARER À LA COUR : LE FOND ET LA FORME 
 
Conférencière 
L’honorable juge Pepita G. Capriolo 
Cour supérieure du Québec 

 
Jeudi 30 mars 2017 

De 16 h à 18 h 
Salon François-Chevrette (A-3464) 

Il est primordial pour le juriste d’apprivoiser les règles et coutumes du tribunal, d’en saisir le « décorum ». 

En tout état de cause, certaines règles de présentation générales et procédurales sont à respecter. Le 

formalisme du Palais de justice peut parfois intimider certains juristes et ajouter un stress supplémentaire 

sur leurs épaules. Par conséquent, cette conférence vous permettra de vous familiariser rapidement avec 

l’univers de la Cour et surtout d’être bien préparé pour interagir avec les juges. 

Sur inscription  
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FEMMES AVOCATES : TÉMOIGNAGES ET DISCUSSIONS 
 
En collaboration avec le Comité des avocates 
dans la profession du Barreau de Montréal 

 
Mardi 4 avril 2017 

De 16 h 30 à 18 h 30 
Salon François-Chevrette (A-3464) 

Lors de cette activité, plusieurs avocates œuvrant dans des domaines du droit variés vous feront 

découvrir leur pratique dans une atmosphère chaleureuse, informelle et inspirante. Ils vous 

entretiendront sur divers sujets tels que la conciliation famille-travail. 

Sur inscription  

LE DROIT MILITAIRE CANADIEN : UN DROIT QUI VOUS CONCERNE PLUS QUE 

VOUS NE LE PENSEZ! 
 
Conférencier : 
Me Pascal Lévesque 

 
Mercredi 5 avril 2017 

De 11 h 30 à 13 h 
B-3225 

La pratique quotidienne de l’avocat militaire touche plusieurs domaines de droit :  

•  Un militaire mécontent au travail a-t-il des recours? Peut-il démissionner? 

•  Que faire avec un dossier d’inconduite sexuelle en vertu du Code criminel? 

• Que faire avec un individu qui développe une dépendance à la drogue, particulièrement dans un 

contexte où la marijuana pourrait être légalisée? 

Nous aurons le plaisir de recevoir Me Pascal Lévesque : CD, LLB, MA, LLM, PhD, avocat et chercheur en 

droit militaire. Notre invité va décrire et vulgariser le droit militaire canadien dans ses grandes lignes à 

l'aide d'anecdotes et déconstruira certains mythes. 

Sur inscription  

 

 


