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International Court of Justice Clerkship 2015-2016 
 

CALL FOR APPLICATIONS 
 

Deadline: 31 January 2015 
 
The International Court of Justice (ICJ) at The Hague, the principal judicial organ of the United Nations, invites the Faculty 
of Law to submit applications for clerks. This offers a unique opportunity for one McGill student or recent graduate to work 
at one of the world’s most important legal institutions. The nine-month clerkship will begin September 1, 2015, and 
conclude June 1, 2016. The successful candidate will receive a stipend to assist with living expenses and other costs. 
 
The clerkship program at the ICJ is directly inspired by the North American practice of appellate courts hiring law clerks for 
a short period of time to assist judges in fulfilling their duties. Clerks will be assigned to one or more members of the Court 
to assist with tasks such as drafting opinions, orders, and other court documents; preparing case files; and researching legal 
issues. 
 
Eligibility 
 
Current BCL/LLB, LLM or DCL students graduating in June 2015 and recent graduates may apply for this position. 
Canadian citizenship or permanent resident status is required. Partial funding available through the Québec Ministère des 
relations internationales is limited to Quebec residents, under 35, holding two university degrees (BCL/LLB count as one). 
 
Criteria 
 
Clerks will be selected on the basis of their demonstrated writing and research skills, training in public international law, 
academic record, and knowledge of the Court’s official languages (French and English). 
 
Application Process 
 
Candidates should submit the following documentation: 

-‐ Cover letter; 
-‐ ICJ University Trainee Application Form; 
-‐ CV (the ICJ has indicated a preference that the candidates include citizenship and age); 
-‐ Official transcripts for all post-secondary levels of study;  
-‐ Two letters of recommendation; and 
-‐ A sample of your research or written work no longer than fifteen double-spaced pages. 

 
Because the ICJ has requested that hard copies of materials be shipped in a single package, all application materials 
(including recommendation letters) must be submitted to the SAO by January 31, 2015. The Centre for Human Rights and 
Legal Pluralism will select between two and four candidates to be forwarded to the Court for its final selection in February. 
 
Cover letters and recommendations should be addressed (but not sent) to:  Mr. Philippe Couvreur, Registrar, International 
Court of Justice, Peace Palace, The Hague, Netherlands. For further information, please contact Professor Nandini 
Ramanujam (nandini.ramanujam@mcgill.ca). 
 
 
 
 
 



 
 McGill Centre for Human 

Rights and Legal Pluralism 
 

Centre sur les droits de la personne 
et le pluralisme juridique de McGill 

Stage auprès de la magistrature de la Cour Internationale de Justice 2015-2016 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

Date limite pour postuler: 31 janvier 2015 
 
La Faculté de droit de McGill participe au Programme des Assistants Juridiques de la Cour internationale de Justice (CIJ). 
Ce programme offre une occasion unique à un ou une étudiant(e) ou diplômé(e) récent(e) de McGill de travailler dans une 
des institutions juridiques les plus importantes du monde. Le mandat dure neuf mois, du 1 septembre 2015 au 1 juin 2016. 
Le ou la stagiaire recevra une bourse pour couvrir ses frais de subsistance. 
 
Le Programme des Assistants Juridiques de la CIJ est directement inspiré par la pratique des cours d’appel en Amérique du 
Nord qui consiste à engager pour une durée déterminée des auxiliaires juridiques afin d’aider les juges à s’acquitter de leurs 
tâches. Les assistants juridiques sont sélectionnés afin de l’aider à préparer les audiences et à rédiger les arrêts. 
 
Éligibilité 
 
Cet appel aux candidatures s’adresse aux étudiant(e)s inscrit(e)s aux programmes de BCL/LLB, de LLM, et de DCL qui 
recevront leur diplôme en juin 2015, ainsi qu’aux diplômé(e)s récent(e)s. Il est nécessaire de détenir la citoyenneté 
canadienne ou le statut de résident permanent. Il est possible que le Ministère québécois des relations internationales 
accorde une aide financière, mais celle-ci ne sera proposée qu’aux résidents du Québec qui sont âgés de moins de 35 ans et 
qui détiennent deux diplômes universitaires (le BCL/LLB compte pour un seul diplôme). 
 
Critères de sélection 
 
Les assistants juridiques sont sélectionnés en fonction de leur capacité à travailler dans les deux langues officielles de la 
Cour (l’anglais et le français), de leur aptitude à la recherche et à la rédaction juridiques, de la solidité de leur formation en 
droit international public, et de l’excellence de leurs résultats universitaires.  
 
Procédure de candidature 
 
Les candidats devront soumettre : 

-‐ Une lettre de motivation ; 
-‐ La formulaire de demande ; 
-‐ Un CV (veuillez indiquer votre âge et votre ou vos nationalités) ; 
-‐ Des relevés de notes officiels ; 
-‐ Deux lettres de référence ; et 
-‐ Un exemple de votre travail écrit de quinze pages à double interligne. 

 
Les dossiers complets doivent être reçus par le Secrétariat des Études au plus tard le 31 janvier 2015. La Faculté présentera 
entre deux et quatre candidats à la Cour, qui fera le choix final en février. 
 
Les lettres de motivation et les lettres de référence doivent être adressées à M. Philippe Couvreur, Greffier, Cour 
internationale de Justice, Palais de la Paix, La Haye, Pays-Bas. Pour toute autre information, veuillez contacter Nandini 
Ramanujam (nandini.ramanujam@mcgill.ca). 
 


