
	  

 
 

 
 
2015 O’Brien Graduate Fellowships 
McGill University, Faculty of Law 
CALL FOR APPLICATIONS  
 
The O’Brien Graduate Fellowships were established in 2005 through a very generous 
gift from David O’Brien for outstanding Masters or Doctoral students studying in the 
area of human rights and legal pluralism in the Faculty of Law, McGill University. 
McGill’s graduate programs in law are the most extensive in Canada. Courses draw upon 
the civilian and common law traditions, but also include diverse legal traditions, legal 
theory, international law, environmental law, health law, human rights law, comparative 
private and public law, and air and space law. 
 
O’Brien Fellows become members of the Centre for Human Rights and Legal Pluralism, 
a focal point for innovative legal and interdisciplinary research, dialogue, and outreach 
on human rights and legal pluralism. The O’Brien Fellowships are valued at $25,000 per 
annum, renewable once for Masters students (LL.M.) and twice for Doctoral students 
(D.C.L.). 
 
Successful applicants will have an outstanding academic record and a strong research 
proposal in the field of human rights and legal pluralism. The deadline for O’Brien 
Fellowship applications is December 15, 2014. Further information and application 
instructions are available on the web at 
http://www.mcgill.ca/law-admissions/graduates/financial/obrien. 
 
Applicants who are not currently enrolled in the LL.M. or D.C.L. program at McGill 
must also file an application for admission to one of these programs by December 15, 
2014. For further information about admission to the graduate law program, 
visithttp://www.mcgill.ca/law-admissions/graduates/admissions. 
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Bourses O’Brien 2015 
Université McGill, Faculté de droit 
APPEL AUX CANDIDATURES 
 
Le programme de bourses d’études supérieures O’Brien a été établi en 2005 grâce à la 
générosité de David O’Brien. Les bourses sont destinées aux étudiants exceptionnels à la 
maîtrise ou au doctorat, spécialisés dans le domaine des droits de la personne et du 
pluralisme juridique à la Faculté de droit de l’Université McGill. Les boursiers évoluent 
dans l’environnement dynamique, bilingue et bi-juridique de la Faculté de droit de 
McGill, et bénéficient du soutien précieux de son corps professoral et de sa perspective 
unique sur les multiples traditions juridiques. 
 
Les boursiers O’Brien deviennent membres du Centre sur les droits de la personne et le 
pluralisme juridique, un groupe de recherche interdisciplinaire dédié aux questions 
juridiques et culturelles liées aux droits de la personne. Les bourses O’Brien sont d’une 
valeur de 25 000$, renouvelables une fois pour les étudiants à la maîtrise (LL.M.) et 
deux fois pour les étudiants au doctorat (D.C.L.), sous réserve de résultats satisfaisants 
et l’approbation du compte-rendu de recherches. 
 
Le candidat doit posséder un excellent dossier universitaire ainsi qu’un solide projet de 
recherche dans le domaine des droits de la personne et du pluralisme juridique. La date 
limite pour le dépôt des candidatures est le 15 décembre 2014. Pour plus 
d’information sur les bourses O’Brien et les instructions pour le dépôt des candidatures, 
consulter : http://www.mcgill.ca/law-admissions/graduates/financial/obrien. 
 
Les candidats qui ne sont pas présentement inscrits au LL.M. ou au D.C.L doivent 
soumettre simultanément un dossier de candidature pour l’un de ces programmes avant 
le 15 décembre 2014. Pour plus d’information sur l’admission aux programmes d’études 
supérieures en droit, consulter :  
http://www.mcgill.ca/law-admissions/graduates/admissions 
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