
                               McGill Centre for Human 
                      Rights and Legal Pluralism 
                      _________________________ 
                      Centre sur les droits de la personne 
                      et le pluralisme juridique de McGill  
 

                       
Programme de stages internationaux 2017 

APPEL DE CANDIDATURES 

Date limite: 16 juin 2017, 17h00 HNE 

 
Le Centre sur les droits humains et le pluralisme juridique de McGill accepte 
présentement des candidatures pour: 

-   Un stage de 9 mois à la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH)  
 
Ce stage commencera au mois de septembre 2017. 
 
Le stagiaire assistera un ou plusieurs membres ou employés de la Cour interaméricaine 
des droits de l’Homme. Les tâches incluront, entre autres, la rédaction de documents 
juridiques et administratifs, la préparation de dossiers de cour et la recherche de 
questions juridiques. 
 

Admissibilité 
 

Exigences générales: 
Les étudiants actuellement inscrits au BCL/LLB peuvent déposer une candidature, de 
même que les personnes actuellement au LLM ou au DCL et qui recevront leurs 
diplômes en juin 2017. Les récents diplômés qui ont terminé au plus tard à l’automne 
2014 peuvent aussi postuler. Les candidats doivent avoir moins de 35 ans au mois de 
juin 2017. 
 
Les candidats doivent démontrer leur maîtrise de l’espagnol, et en particulier leurs 
habiletés de recherche et rédaction juridique. 
 

Critères 
 

Le Centre, au nom de la Faculté de droit, présélectionnera les candidats dont le dossier 
de candidature sera ensuite soumis à chacune des Cours pour la sélection finale. Les 
candidats seront sélectionnés en regard de: 

-   leurs habiletés démontrées de recherche et d’écriture; 
-   leur formation en droit international et leur familiarité avec celui-ci; 
-   l’excellence de leur dossier académique; 

o   leur connaissance pratique des langues officielles de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme: 

§   Français, anglais et espagnol 
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Procédure d’application 

 
Les candidats doivent soumettre les documents suivants : 

-   Une lettre de motivation qui indique la Cour pour laquelle ils appliquent; 
-   Un CV (merci d’inscrire votre âge); 
-   Une copie des relevés de notes pour toutes les études post-secondaires; 
-   Deux lettres de recommandation*; et 
-   Un exemple d’un travail écrit d’un maximum de 15 pages, à double interligne. 

 
Le dossier de candidature (incluant les lettres de recommandation) doit être soumis 
en une seule pièce jointe dans un email à Clerkships.Law@McGill.ca au plus tard le 16 
juin 2017 à 17h00 HNE. Les candidats présélectionnés devront soumettre des copies 
papiers originales de leur dossier d’application afin qu’elles soient transmises aux 
Cours pour la sélection finale en février. 
 
Les lettres de motivation et de recommandations doivent être adressées (mais non 
envoyées) à: 
 

-   Pour la CIDH: H.E. Diego García Sayán, President 
Inter-American Court of Human Rights 
Apartado Postal 6906-1000, San José, Costa Rica   

 
 
A noter: Un financement de 8 000 $ est confirmé pour le stage. 
 
* Les personnes écrivant une lettre de recommandation qui préfèrent la soumettre 
confidentiellement peuvent l’envoyer directement par courriel à: 
nandini.ramanujam@mcgill.ca  
 

 
 

Pour plus d’information, merci de contacter Clerkships.Law@McGill.ca 
 

 


