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(La version française suit)

CALL FOR POSTER PRESENTATIONS

The Graduate Law Students Association (GLSA) of McGill University’'s Faculty of Law is pleased to announce its 
11th Annual Graduate Law Conference, to be held on May 3rd and 4th 2018 in Montreal, Canada. The theme of the 
conference is: “Hard Cases: The Limits of Law”.  Please see the Call for Submissions (attached) for examples of 
topics which fall within the theme. 

With the aim of encouraging young participants to become active in research, the event will host a scientific 
poster competition for LLM students, in addition to the main presentations. The GLSA Law Conference Best 
Poster Prize will be announced at the end of the conference. Posters will be judged according to the following 
criteria: 

Link with the theme;

Quality of the research;

Visual presentation;

Effectiveness of the poster as a means of communication.

Whilst it is up to participants to decide how to best present their work, posters should be 36″ x 48″. 
Posters should be readable from at least 3 feet away and we recommend simple designs and adequate use 
of spacing. We will provide more information on mounting and delivery of the posters in due course. 
  
Participants should be ready to answer questions about their poster and explain its content in a few words. 
However, there will be no formal presentations. 

Selection process and submission details

The selection process will be conducted in 2 rounds. 

In the first round, the conference committee will select poster proposals. Submissions for poster proposals 
should include the title of the poster, 5 keywords, a short description of its content and an explanation of 
how the poster relates to the conference theme (300 words maximum). The document should also include 
the applicant's full institutional affiliation, email address and telephone number. 

Submissions should be sent by e-mail to gradlawconference.law@mcgill.ca and the subject line of the email 
should read as follows: “2018 GradLawConference – Poster Proposal – [Your name]”. 

The deadline for submission of a poster proposal is 15th February 2018 and short-listed participants will be 
notified by 28th February 2018. 

In the second round, participants short-listed in the first round will be invited to submit an electronic copy 
of their final, presentation-ready poster. The poster should respect the criteria listed above. 



Posters should be sent to gradlawconference.law@mcgill.ca and the subject line of the email should read 
as follows: “2018 GradLawConference – Final Poster – [Your name]”. 

The deadline for submission of a final poster is 15th April 2018 and selected participants will be notified 
by 20th April 2018. 

For enquiries please contact Rapti Menaka Ratnayake or Julia Selman Ayetey at: 
gradlawconference.law@mcgill.ca. 

All relevant information about the conference can be found on the conference website, at: 
http://www.mcgill.ca/agcl/. The website will be updated regularly. 

Dean Maxwell and Isle Cohen Doctoral Seminar Series in International Law

The conference will be held in collaboration with the Dean Maxwell and Isle Cohen Doctoral Seminar 
Series in International Law. This seminar is held in honour of the late Maxwell Cohen and his wife Isle. 
As Dean of McGill University's Faculty of Law (from 1964 to 1969), Maxwell Cohen was pivotal in 
establishing McGill as an institution at the forefront of legal education in Canada. He remains renowned 
for his international law scholarship.



CONFÉRENCE ANNUELLE DES ÉTUDIANT.E.S DES CYCLES SUPÉRIEURS

Organisée par : l'Association des étudiant.e.s des cycles supérieurs en droit 

Université McGill 

3 et 4 mai 2018, Montréal, Canada

APPEL À POSTERS SCIENTIFIQUES

L'Association des étudiant.e.s des cycles supérieurs en droit (AÉCSD) de l’'Université McGill est fière d’'annoncer 
la tenue de la 11ième édition de sa conférence annuelle, qui se tiendra les 3 et 4 mai 2018 à Montréal. La 
conférence portera sur le thème suivant : « Cas difficiles : Les limites du droit ». Veuillez vous référer à l'Appel 
à communications ci-joint pour des exemples de sujets en lien avec le thème.  

Afin d'encourager la participation active de jeunes étudiant.e.s en recherche, l'événement accueillera une 
compétition de posters scientifiques pour les étudiant.e.s à la maîtrise en droit (LL.M.). Le prix du meilleur 
poster de la Conférence annuelle des étudiant.e.s des cycles supérieurs sera annoncé à la fin de la conférence. 
Les posters seront jugés selon les critères suivants : 

Lien avec le thème;
Qualité de la recherche;
Présentation visuelle;
Efficacité du poster comme moyen de communication.

Bien que la présentation visuelle soit à la discrétion des participant.e.s, la taille des les posters doit être de 
36″x 48″ (91,44 cm par 121,92 cm). De plus, ils doivent être lisibles à une distance de 3 pieds. Nous 
recommandons également un design simple et une utilisation adéquate de l'espace. Des informations 
supplémentaires sur le montage et la livraison des posters seront fournies en temps et lieu. 

Les participant.e.s devront être prêt.e.s à répondre à des questions sur leur poster et à expliquer son contenu 
en quelques mots. Cependant, aucune présentation en bonne et due forme n'est attendue. 

Processus de sélection et format des propositions

La sélection des posters se fera en deux temps. 

Dans un premier temps, le comité organisateur sélectionnera des propositions de posters. Les propositions 
doivent inclure le titre du poster, cinq mots-clefs, une courte description du contenu et une explication du 
lien entre le poster et le thème de la conférence (300 mots maximum). Le document doit également inclure 
l'affiliation institutionnelle et les coordonnées de l'auteur.e. 

Les propositions doivent être envoyées par courriel à l'adresse suivante : gradlawconference.law@mcgill.ca. 
Elles doivent indiquer en objet « 2018 GradLawConference – Proposition de poster – [Nom de l'auteur.e] ». 

La date limite pour l'envoi d'une proposition est le 15 Février 2018. Les candidat.e.s sélectionné.e.s seront 
notifié.e.s par courriel au plus tard le 28 février 2018. 

Dans un deuxième temps, les participant.e.s sélectionné.e.s au premier tour seront invité.e.s à soumettre une 
copie électronique de leur poster final, prêt à être présenté. Le poster devra respecté les critères listés ci- 
dessus. 



Les posters doivent être envoyés par courriel à l'adresse suivante : gradlawconference.law@mcgill.ca. Le 
courriel doit indiquer en objet « 2018 GradLawConference – Poster final – [Nom de l'auteur.e] ». 

La date limite pour l’'envoi du poster final est le 15 avril 2018. Les candidat.e.s sélectionné.e.s seront 
notifié.e.s par courriel au plus tard le 20 avril 2018. 

Pour toute question, veuillez contacter Rapti Menaka Ratnayake ou Julia Selman Ayetey à l’'adresse suivante : 
gradlawconference.law@mcgill.ca. 

Toutes les informations pertinentes sur la conférence se retrouvent sur le site web de l’'événement : 
http://www.mcgill.ca/agcl/. Le site web sera mis à jour régulièrement. 

Séminaire doctoral en droit international du doyen Maxwell & Isle Cohen 

La Conférence annuelle des étudiant.e.s des cycles supérieurs accueillera le séminaire doctoral en droit 
international du doyen Maxwell & Isle Cohen. Ce séminaire annuel se tient en l’'honneur du distingué 
Maxwell Cohen et de son épouse, Isle Cohen. Maxwell Cohen a été doyen de la Faculté de droit de 
l’'Université McGill de 1964 à 1969, et a hautement contribué à développer la réputation de l’'institution à 
l'international. Il est reconnu pour ses travaux d’'importance en droit international.  


