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Des activités sociales 
 

Les dîners-causeries du Doyen 

Les dîners-causeries du Doyen se déroulent au Club Universitaire de Montréal et sont des occasions 
uniques pour les étudiants de rencontrer plusieurs représentants de cabinets d’avocats, d’entreprises, 
d’organismes gouvernementaux et de notaires dans un contexte informel et détendu. 

Les retrouvailles avec les diplômés 

Comment exercer le droit dans des structures souples et stimulantes et dans des domaines non 
traditionnels? Vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez à nos jeunes 
professionnels lors d’un cocktail décontracté et convivial. 

Le déjeuner-causerie en droit notarial 

Le notaire est un conseiller juridique, un officier public et un rédacteur d’actes apprécié pour son 
approche préventive des différends, axée vers la conciliation et les modes alternatifs de règlement de 
conflits. Cette activité vous offre l’occasion de rencontrer plusieurs notaires œuvrant dans différents 
secteurs et d’ainsi mieux découvrir cette profession. 

Le speed réseautage 

La formule « speed réseautage » s’inspire du speed dating, qui veut favoriser la rencontre de l’âme sœur. 
Elle a été par conséquent adaptée au milieu des affaires et permet d’établir rapidement un premier 
contact lors d’un événement social. Cette activité vous permettra donc de rencontrer plusieurs avocats 
qui travaillent dans des secteurs diversifiés. Ceux-ci vous feront découvrir des façons variées de pratiquer 
le droit dans une atmosphère chaleureuse et inspirante. 

La journée Carrière 

Point culminant de la semaine Carrière, la « journée Carrière » se tient au mois de janvier. Elle 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, entre autres, la course aux stages et distribuer leurs brochures 
d’entreprise. 

Les journées de parrainage 

Des visites dans divers cabinets et organismes gouvernementaux de Montréal sont proposées aux 
étudiants. Ces demi-journées vous permettent de vous familiariser avec l’environnement et la pratique 
en milieu juridique. Au programme : rencontre avec des avocats, échanges sur divers sujets, visite guidée, 
présentation de conférences variées autour d’un lunch ou d’un cocktail. 
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