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

 

 

  

Foreign Clerkships at the Supreme Court of Israel 2021 

CALL FOR APPLICATIONS 

 
 
McGill’s Centre for Human Rights and Legal Pluralism is currently advertising applications for a 
minimum 3-month clerkship at the Supreme Court of Israel in 2021.  
 
 
Eligibility 
 
General requirements: 
Current McGill BCL/JD, LLM or DCL students graduating in June 2021, and recent McGill graduates 
from Fall 2018 onwards may apply for these positions. 
 

Criteria 
 
Any student wishing to apply to the Foreign Clerkship Program at the Supreme Court of Israel must 
do so directly on their website.  
 
Foreign law clerks conduct their assignments in English and knowledge of Hebrew is not required 
(although it is helpful). Knowledge of other languages is an advantage. 
 
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; 
 an excellent academic record; and  
 proficiency in the Court’s official languages: English and Hebrew  
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Application Process 
 
Candidates should apply for the clerkship directly with the Court.  
 
For more information, visit the Court’s website here and here. 
 
Candidates should submit the following documentation: 

- A cover letter clearly indicating the period(s) during which the applicant would like to clerk 
at the court; 

- An up-to-date CV (resume); 
- Law school transcript; 
- At least two recommendation letters, preferably one from a law professor; 
- A short sample of their legal writing. 

 
All application materials (including recommendation letters) must be submitted in a single 
attachment in an email sent to jobs@court.gov.il. 
 
Applications may be sent during four periods every year: 

- 15 February – 15 March; 
- 15 May – 15 June; 
- 15 August – 15 September; 
- 15 November – 15 December 

 
Applications will be reviewed and processed within 45 days of the final day of each application 
period. As part of the selection process, candidates may be contacted by individual chambers for a 
phone or Skype interview. Successful candidates will be contacted in writing by a specific chamber 
with an offer. At the end of the selection procedure, all applicants will be notified of their status.  
 
We recommend that applications be sent at least five (5) months prior to the period(s) you wish to 
clerk at the Court.  
 
Successful candidates may need to provide further information and documentation to the Court, 
and acceptance to the position is subject to security clearance and to the receipt of the appropriate 
permit (visa) from the Israeli Ministry of Interior. 
 
Note:  The Hon. Morris J. Fish Clerkship Award will enable one current McGill BCL/JD student, 
or recent graduate, each year to partially fund their clerkship at the Supreme Court of Israel. 
Applications are accepted on a rolling basis. 
 
The successful applicant will receive an award of $5,000 to assist with travel and living expenses 
related to the clerkship. 
 
 
 
For further information, email clerkships.law@mcgill.ca  
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Stages à la Cour suprême d'Israël 2021 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
Le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de McGill (CHRLP) publie 
actuellement les candidatures pour un stage de 3 mois minimum à la Cour suprême d'Israël en 
2021.  
 
Admissibilité 
 
Exigences générales: 
Les étudiant.e.s au BCL/JD et les personnes au LLM ou au DCL qui recevront leurs diplômes en juin 
2021 peuvent déposer une candidature. Les diplômé.e.s ayant obtenu leurs diplômes au plus tard à 
l’automne 2018 peuvent également déposer un candidature.  
 
Critères 
 
Tout étudiant.e souhaitant postuler au programme de stage à la Cour suprême d'Israël doit le faire 
directement sur son site web.  
 
Les assistants juridiques étrangers effectuent leurs travaux en anglais et la connaissance de 
l'hébreu n'est pas requise (bien qu'elle soit utile). La connaissance d'autres langues est un 
avantage. 
 
Les candidat.e.s seront sélectionné.e.s 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; 
- l’excellence de leur dossier universitaire; 
- leur connaissance pratique des langues officielles des Cours: anglais et hébreu  
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Procédure d’application 
 
Les candidats doivent postuler pour le poste de stagiaire directement auprès de la Cour. 
 
Pour plus d’information, voir ici et ici.  
 
Les candidatures se composent des documents suivants : 
 

- Une lettre de motivation indiquant clairement la (les) période(s) pendant laquelle 
(lesquelles) le demandeur souhaite exercer son activité de greffier au tribunal ; 

- Un curriculum vitae; 
- Une copie des relevés de de la faculté de droit ; 
- Au moins deux lettres de recommandation, de préférence une lettre d'un professeur de 

droit;  
- Un exemple bref de travail de ses écrits juridiques. 

 
Le dossier de candidature (incluant les lettres de recommandation) doit être soumis en une seule 
pièce jointe dans un courriel adressé à jobs@court.gov.il.  
 
Les candidatures peuvent être envoyées pendant quatre périodes chaque année : 

- 15 février - 15 mars ; 
- 15 mai - 15 juin ; 
- 15 août - 15 septembre ; 
- 15 novembre - 15 décembre 

 
Les candidatures seront examinées et traitées dans les 45 jours suivant le dernier jour de chaque 
période de demande. Dans le cadre du processus de sélection, les candidats peuvent être contactés 
par les chambres individuelles pour un entretien téléphonique ou par Skype. Les candidat.e.s 
retenu.e.s seront contacté.e.s par écrit par un chambre spécifique avec une offre. À la fin de la 
procédure de sélection, toutes les personnes ayant déposé une candidature seront informées de 
leur statut.  
 
Nous recommandons d'envoyer sa candidature au moins 5 mois avant la ou les périodes où l’on 
souhaite travailler à la Cour.  
 
Les candidat.e.s retenu.e.s devront peut-être fournir des informations et des documents 
supplémentaires à la Cour, et l'acceptation du poste est soumise à une autorisation de sécurité et à 
la réception du permis approprié (visa) du ministère israélien de l'intérieur. 
 
Note : La bourse de stage de l’honorable Morris J. Fish permettra chaque année à un.e 
étudiant.e au BCL/JD, ou à un.e diplômé.e récent.e, de financer partiellement son stage à la Cour 
suprême d'Israël. Les candidatures sont acceptées sur une base continue. 
 
Le ou la candidat.e retenu.e recevra une bourse de 5 000 $ pour aider à couvrir ses frais de voyage 
et de séjour liés au stage. 
 
Pour plus d’information, écrire à clerkships.law@mcgill.ca. 
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