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Bourse de recherche aux études supérieures en droit sur l’accès à la justice en droit de la
consommation
Un financement d'un an est offert à un-e étudiant-e désirant poursuivre des études supérieures en droit à
l’Université d’Ottawa sous la direction de la professeure Julie Paquin, dans le cadre d'un projet de recherche dirigé
par la professeure Emmanuelle Bernheim intitulé Cartographier la non-utilisation du droit pour l'accès à la justice.
Attributions :
•
•

participer à la réalisation du volet du projet susmentionné portant sur la résolution des différends en
matière de droit de la consommation (à raison de 8 heures par semaine)
conduire des recherches menant à la rédaction d’un mémoire de maitrise ou d’une thèse de doctorat sur un
sujet connexe.

Exigences:
•
•
•
•
•
•

être inscrit à temps plein dans les programmes de LLM (avec thèse) ou de doctorat de la faculté de droit de
l’Université d’Ottawa en 2018-2019
détenir un diplôme de premier cycle en droit
avoir une très bonne maitrise du français (oral et écrit)
être citoyen canadien ou résident permanent du Canada
démontrer un très bon rendement au plan académique, des aptitudes pour la recherche et un intérêt pour
les domaines du règlement des différends et de l’accès à la justice. Une expérience préalable en matière de
collecte et d'analyse de données est un atout
prévoir poursuivre des études supérieures sur un sujet lié à l’accès à la justice en matière civile ou
administrative

Durée: 12 mois à partir de septembre 2018, avec une possibilité de renouvellement ou d’assistanat de recherche
après la première année.
Rémunération:
• LLM (avec thèse): 17 500 $
• Doctorat: 20 000 $
Les candidats ayant une moyenne cumulative supérieure à 8.0 pourront également se prévaloir du programme de
bourses d'admission de l'Université d'Ottawa.
Comment poser sa candidature :
Envoyer à la professeure Julie Paquin (julie.paquin@uottawa.ca) les documents suivants :
•

un CV et une lettre de présentation indiquant de quelle manière la candidature répond aux exigences

•

un énoncé (250 mots) de la recherche qu’ils envisagent d'entreprendre au cours de leurs études
supérieures

•

un échantillon de texte

•

un relevé de notes non officiel

•

le nom de deux répondants.

Date limite : le 1er février 2018.
Il incombe aux candidats de faire les démarches requises pour leur admission à l’Université d’Ottawa pour l’année
2018-2019. Pour toute question relative à l'admission, prière de communiquer avec le Bureau des études supérieures
de la Faculté de droit (llmphd.uottawa.ca).

