
 

 

 
 

 

Exigences – Processus de sélection 
Activités cliniques 2019-2020 – 2e affichage 

 

1- Vous devez présenter un dossier académique correspondant à 2.5/4.3. Pour 
certaines activités, par exemple les activités à la magistrature, nous exigeons une 
moyenne globale correspondant à 3.0/4.3 et plus.  

2- Si vous faites une demande en vue de faire une session d’études à l’étranger, 
vous ne pouvez pas présenter une demande d’activités cliniques pour cette même 
session.  

3- À partir des demandes soumises, nous effectuons une première sélection.  Les 
candidates et les candidats retenus seront convoqués à une ou des entrevues. Il 
est toutefois important de savoir que certains milieux ne font pas d’entrevue, 
auquel cas, la sélection des étudiantes et étudiants se fait sur la base du dossier 
de candidature uniquement. Nous vous demandons d’éviter d’écrire pour vérifier 
le statut de votre dossier. 

4- Les entrevues ont lieu entre le 29 août et le 4 septembre et vous serez avisé par 
courriel quelques jours avant.  

5- Les personnes responsables de la sélection procèdent à l'évaluation des 
candidatures en tenant compte des critères suivants: motivation personnelle, 
débrouillardise, autonomie, aptitude, expériences antérieures, plan de carrière et 
le dossier universitaire.  

6- Les décisions de sélection vous seront transmises par courriel au plus tard, le 5 
septembre pour les activités se déroulant à l’automne.  

7- Pour de plus amples informations sur chacune des activités offertes ainsi que sur 
la nature du travail requis de l’étudiant, nous vous invitons à consulter la fiche 
d’activité accessible à partir du formulaire d’inscription.  

8-  Les étudiants admissibles sont les suivants :   

Baccalauréat Droit régulier/common law    Admission en droit 

 Sessions automne 2019 et/ou hiver 2020   cohorte 2017 

Baccalauréat Droit COOP 

       Session été 2019            cohorte 2016 

 Session automne 2019     cohorte 2017 

Baccalauréat Droit/Sciences de la vie  

 Sessions automne 2019 et hiver 2020   cohorte 2015 

 Session automne 2019     cohorte 2016 

Baccalauréat Droit/MBA      Admission MBA 

 Session hiver 2020     cohorte 2015 

 Session automne 2019     cohorte 2016 

  
 

 



 

 

 
Le dossier de candidature doit comprendre :  

 

 Le formulaire d’inscription en ligne disponible à l’adresse suivante : 

https://www.usherbrooke.ca/droit/etudiants/apprendre-par-la-pratique/activites-

creditees/activites-cliniques/ ); 

 

 Vous pouvez faire jusqu’à 3 sélections parmi les activités suggérées. Veuillez 

indiquer vos préférences par ordre numérique [1
er

 choix (1), 2
e
 choix (2), 3

e
 choix 

(3)].  

 Certaines activités sélectionnées comportent une sous-catégorie quant aux 

lieux d’assignation. Dans ce cas, veuillez indiquer vos préférences par ordre 

numérique [1
er

 choix (1), 2
e
 choix (2), 3

e
 choix (3)], 4

e
 choix (4), etc. Si vous 

n’avez pas d’intérêt pour le lieu inscrit, veuillez inscrire (0).  

 

 Votre curriculum vitae (format PDF);  

 

 Une lettre de motivation pour chacun de vos trois choix à l’attention de la 

personne responsable désignée dans le Guide d’activités cliniques 2019-2020 

(Format PDF); 

 

 Le relevé de notes (Format PDF). Si vous n’avez pas de relevé, vous pouvez 

écrire à madame Karyne Demers pour faire la demande 

karyne.demers@usherbrooke.ca ; 
 

 Pour les activités à la Magistrature du district de Montréal uniquement et auprès 

du Tribunal des droits de la personne, vous pouvez fournir une lettre de 

recommandation. Les lettres de recommandation doivent être déposées au 

bureau de madame Josée Boissonneau, situé au A7-221. Pour les autres 

milieux, aucune lettre de recommandation ne sera acceptée; et 

 

 Le dossier doit être complété et les documents requis déposés sur le portail 

avant 11 h 30, le mercredi 28 août 2019.  
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