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Les prix et concours 
 

• Prix de Thèse René Cassin 
Doctorat touchant aux droits de l’Homme. Début janvier. 
https://www.iidh.org/index.php?p=page&idP=16  
 

• Concours de rédaction Louis-Philippe-Pigeon 
500 $ (1er cycle) 1 000 $ (2e cycle). Mi-avril. 
https://www.redactionjuridique.chaire.ulaval.ca/ 
 

• Fondation du Barreau du Québec 
Concours juridique. Il vise à récompenser des auteurs qui se sont distingués par leurs écrits. 
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/concours-juridique/2016/ 
 

• Prix de l’essai étudiant aux études supérieures de l’ACÉLAC 
Les congrès de l’ACELAC donnent aux chercheurs, aux enseignants, aux étudiants, aux représentants 
officiels du gouvernement et aux autres personnes qui s'intéressent aux études latino-américaines et des 
Caraïbes l'occasion d'échanger des idées et de se renseigner sur les progrès réalisés dans ce domaine. 
https://can-latam.org/fr/prix-de-l%E2%80%99ac%C3%A9lac 
 

• ATRIP Essay Competition 
Concours de rédaction en propriété intellectuelle. 
http://www.atrip.org/ 
 

• Bourse relations de travail 
2e ou 3e cycle. 2 000 $. Début avril.  
http://www.lafae.qc.ca/jinnove?utm_source=All&utm_campaign=Envoi+appel+candidatures+bourse+RD
T&utm_medium=email 
 

• Prix du livre politique de l’assemblée nationale du Québec 
Fin janvier. 
http://www.assnat.qc.ca/fr/bibliotheque/jlp/index.html 

 
• Le Prix Harvey T. Strosberg 

Le prix de $10 000 est décerné à un essai d’étudiant exceptionnel portant sur les recours collectifs 
canadiens. La date limite de soumission électronique est à la début avril. 
https://www.irwinlaw.com/harvey-t-strosberg-essay-prize 
 

• Canadian Defence Lawyer Essay Prize 
Le but de ce prix est de promouvoir l’intérêt pour la défense civile en tant que champ de pratique 
privilégié et d’encourager l’excellence académique. 
http://www.cdlfoundation.org/ 
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• Le Prix Sangster du comité national de CODATA 
Prix offert à un(e) étudiant(e) canadien(ne) diplômé inscrit dans une université canadienne, ou ayant 
terminé ses études supérieures dans les trois ans précédant la date limite d'inscription. La personne 
choisie devra travailler dans un domaine de recherche qui est directement relié aux principaux objectifs 
du CODATA. 
http://codata.proteus.cisti.nrc.ca/fra/sangster/ 
 

• Prix des cahiers de propriété intellectuelle 
Prix remis chaque année à l'auteur(e) du meilleur texte de recherche en droit de la propriété intellectuelle 
choisi par la revue Les cahiers de propriété intellectuelle. 
http://www.alai.ca/index.php?l=fr&s=7  
 

• International Association of Defence Counsel 
Association qui est au service de membres distingués formés d’avocats de la défense et de sociétés 
d’assurances ainsi que de cadres supérieurs en assurance depuis 1920. 
http://www.iadclaw.org 
 

• Prix de l’Institut d’insolvabilité du Canada 
Le but du prix est de stimuler l’intérêt des étudiants en droit pour la recherche et le développement de 
textes fondés sur les questions d’insolvabilité et de restructuration des entreprises et de reconnaître les 
réalisations exceptionnelles dans ce domaine. 
https://www.insolvency.ca/en/whatwedo/lawstudentwritingawardsprogram.asp 
 

• Concours des futurs auteurs Yvon Blais 
Les candidats doivent rédiger une chronique ou un article en langue française traitant d’un sujet de 
nature juridique. La date limite est à la fin mai. 
http://www.editionsyvonblais.com/nouvelles-et-annonces/concours-je-deviens-auteur-2016-2017/ 
 

• Chambers Associate 
Répertoire des principaux cabinets d'avocats à travers les États-Unis. On y consacre aussi une rubrique sur 
les carrières dites alternatives. 
http://www.chambers-associate.com/ 

 
• Chambers USA 

Répertoire des principaux cabinets d'avocats à travers les États-Unis dans la plupart des champs de 
pratique du droit. 
https://ezekielecortez.com 

 
• Chambers Latin America 

Répertoire des principaux cabinets d'avocats à travers l'Amérique Latine. 
https://chambers.com/ 

 
• Chambers Europe 

Répertoire des principaux cabinets d'avocats à travers 51 juridictions européennes. 
https://chambers.com/ 
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• Chambers Asia 

Répertoire des principaux cabinets d'avocats dans plus de vingt champs de pratique. 
https://www.zsa.ca/ 

 
• Chambers UK 

Répertoire des principaux cabinets d'avocats à travers le Royaume-Uni dans plus de 70 champs de 
pratique. 
https://chambers.com/ 

 
• Chambers Global 

Contient des informations à propos de cabinets d'avocats les plus prestigieux à travers le monde, dans 
plus de 180 pays. 
https://chambers.com 

 
• Chambers UK Student 

Toutes les ressources nécessaires afin de décrocher un stage et un premier emploi au Royaume-Uni. 
Contient des informations à propos de 125 cabinets et de la vie des stagiaires dans ces organisations.  
De plus, il est possible de retrouver des informations sur les conditions de travail telles que le salaire, les 
heures facturables, les vacances, etc.  
Ce guide dresse également un portrait des différentes facultés de droit à travers le pays. 
https://www.chambersstudent.co.uk/ 
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