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International Clerkships Program 2019 

CALL FOR APPLICATIONS FOR THE IACHR 

Deadline: March 15, 2019 5:00 PM EST 

 
McGill’s Centre for Human Rights and Legal Pluralism (CHRLP) is currently accepting applications 
for:  

 a 9-month clerkship at the Inter-American Court of Human Rights (IACHR)  
 
The clerkships are due to start in September 2019.  
 
Clerks at the Court are assigned to assist one or more judges or staff of the Court with tasks such 
as drafting legal and administrative documents, preparing case files, and researching legal issues.  
 
Eligibility 
 
General requirements: 
Current McGill BCL/LLB, LLM or DCL students graduating in June 2019, and recent McGill graduates 
from Fall 2016 onwards may apply for these positions. 
 
IACHR:  Applicants for the IACHR must be able to demonstrate proficiency in Spanish with a 
particular emphasis on legal research and writing skills. 
 
Criteria 
 
The Centre, on behalf of the Faculty of Law, will select a shortlist of candidates to submit to each 
court for final selection.  
 
Candidates will be selected based on:  

 demonstrated writing and research skills;  
 training in and familiarity with international law and relevant courses pertaining to the court 

they are applying to; 
 an excellent academic record; and  
 proficiency in the Court’s official languages: 

o French, English and Spanish for the Inter-American Court of Human Rights (IACHR). 
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Application Process 
 
Candidates should submit the following documentation: 

 A cover letter that specifies the particular Court for which they are applying; 
 A CV; 
 Copies of transcripts for all post-secondary study; 
 Two letters of recommendation*; and 
 A sample of written work no longer than fifteen (15) double-spaced pages. 

 
All application materials (including recommendation letters) must be submitted in a single 
attachment in an email sent to clerkships.law@mcgill.ca by 17:00 PM EST on March 15, 2019. 
Short-listed candidates will be asked to provide original, hard copies of their application materials 
to be forwarded to the Court for the final selection in February. 
 
All cover letters and recommendations should be addressed (but not sent) to:  
 

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

 
Note: Partial funding is confirmed for the clerkship. 
 
* If referees prefer to submit their references in confidence, they can directly email 
nandini.ramanujam@mcgill.ca. 
 
 
For further information, please contact clerkships.law@mcgill.ca  
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Programme de stages internationaux 2019 

APPEL DE CANDIDATURES POUR LA CIDH 

Date limite: 15 Mars 2019, 17h00 HNE 

 
Le Centre sur les droits de la personne 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)  
 
Le stage commencera en septembre 2019. 
 
Les stagiaires de la Cour assisteront un ou plusieurs membres ou employés des Cours. Les tâches 
incluront, entre autres, la rédaction de documents juridiques et administratifs, la préparation de 
dossiers de cour et la recherche sur des questions juridiques. 
 

Admissibilité 
 

Exigences générales: 
Les étudiant.e.s actuellement inscrit.e.s au BCL/LLB, de même que les personnes actuellement au 
LLM ou au DCL, qui recevront leurs diplômes en juin 2019 peuvent déposer une candidature. Les 
candidatures de récent.e.s diplômé.e.s ayant reçu leurs diplômes au plus tard à l’automne 2016 
peuvent également déposer un candidature.  
 
CIDH: Les candidat.e.s pour le stage à la CIDH doivent démontrer une maîtrise de l’espagnol, et en 
particulier en ce qui concerne leurs habiletés de recherche et rédaction juridique. 
 

Critères 
 

Le Centre, agissant au nom de la Faculté de droit, fera une présélection des candidats; les dossiers 
de candidature seront ensuite soumis à chacune des Cours pour le processus de sélection finale. Les 
candidats seront sélectionnés en fonction de: 

- leurs habiletés démontrées de recherche et d’écriture; 
- leur formation et leurs connaissances en droit, ainsi que les cours suivis en lien avec le 

stage choisi; 
- l’excellence de leur dossier académique; 
- leur connaissance pratique des langues officielles des Cours: 

o Français, anglais et espagnol pour la Cour interaméricaine des droits de l’homme 
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Procédure d’application 
 
Les candidatures se composent des documents suivants : 
 

- Une lettre de motivation spécifique à la Cour choisie; 
- Un curriculum vitae; 
- Une copie des relevés de notes pour toutes les institutions post-secondaires; 
- Deux lettres de recommandation*; et 
- Un exemple de 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 courriel adressé à clerkships.law@mcgill.ca au plus tard le 15 mars 2019 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 (sans toutefois être 
envoyées directement) 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 partiel 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, écrire à clerkships.law@mcgill.ca. 
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