
PROGRAMME
D 'ÉTÉ
FREDERICK
PHILLIPS  
POUR LES JEUNES NOIRS DE MONTRÉAL QUI
SONT INTÉRESSÉS À POURSUIVRE UNE
FORMATION JURIDIQUE ET / OU
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
 



APERÇU  DU
PROGRAMME

S ’appuyant sur le travail que

l ’Association des étudiants noirs en

droit de McGill entreprend depuis de

nombreuses années dans le cadre de

ses événements semestriels « See

Yourself Here » et d ’autres activités de

mentorat informelles , le programme

d ’été Frederick Phillips favorisera

l ’accès à l ’enseignement supérieur et

aux possibilités de mentorat pour les

jeunes Noirs de Montréal .

Ce programme d ’été s ’adressera aux

jeunes Noirs qui approchent de la fin

de leurs études secondaires ainsi qu ’à

ceux du cégep , qui ont démontré un

intérêt à poursuivre des études

supérieures .

L ’objectif du programme est d ’initier

les jeunes Noirs à diverses parties de

notre éducation et de notre système

juridique à travers des activités

interactives , de visites (p . ex . cabinets

d ’avocats , cliniques juridiques ,

tribunaux), des conférences et plus

encore . Les participants travailleront

également sur un projet personnel

tout au long du programme qui sera

axé sur la façon dont ils envisagent

leur cheminement vers la poursuite

d 'études en droit / l 'enseignement

supérieur .

Le domaine juridique et les facultés

de droit sont des institutions qui ont

une longue histoire d ’exclusion des

Noirs et il peut donc être difficile pour

les jeunes étudiants noirs de trouver

un réseau de personnes pour soutenir

leurs espoirs de poursuivre une

éducation juridique .

Nous espérons jouer un petit rôle pour

combler cet écart en démystifiant ce

qu ’il faut pour poursuivre une

formation juridique ainsi qu ’en

ouvrant la Faculté de droit de McGill

afin que les étudiants noirs puissent

en faire l ’expérience par eux-mêmes .

Nous savons que la communauté

noire de Montréal n ’a pas beaucoup

d ’interactions avec la Faculté de droit

et que de nombreux étudiants noirs

ne la voient pas comme un endroit

pour eux . Nous voulons changer cela

en favorisant les relations entre notre

faculté et les jeunes étudiants noirs et

la communauté noire en général de

Montréal .

Enfin , le programme d ’été porte le

nom du premier diplômé noir de le

Faculté de droit de McGill et du

premier avocat noir au Québec ,

Frederick Phillips . Nous souhaitons

honorer son héritage en créant un

moyen pour que plus d ’étudiants noirs

se joignent au domaine juridique .

  



SURVOL  DES  THÈMES  ET  ACTIVITÉS*
Le programme se déroulera du lundi au vendredi sur deux semaines consécutives pour

un total de 10 jours. Les journées commenceront à 9h30 et se termineront à 15h30 (des

exceptions s’appliquent les jours où nous faisons des visites sur le terrain dans les

cabinets, les tribunaux et les cliniques juridiques). Le petit déjeuner, le déjeuner et les

collations seront fournis quotidiennement à tous les participants pendant toute la durée

du programme. Vous trouverez ci-dessous des exemples de ce à quoi ressemblera une

journée dans le programme, c’est à titre d’information seulement.

*Peuvent changés

Exemple 1
9h30 - Petit déjeuner

10 :00am - Conférence interactive :

Le droit dans la vie quotidienne

11h15 - Pause

11 h 30 - Activité de groupe en plein

air

12h30 - Dîner

13h30 - Période libre pour travailler

sur le projet personnel

14 h 30 - Cercle de mentorat de

groupe avec un étudiant en droit

15h30 - Fin de la journée

Exemple 2
8h30 - Petit déjeuner

10h00 - Visite au Tribunal des droits

de la personne

12h30 - Dîner

14h00 - Conférence invitée :

Médiation et négociation 101 (avec

un médiateur praticien)

15h15 - Pause

15 h 30 - Séance de mentorat

individuel avec un professionnel du

domaine juridique

16h00 - Fin de la journée

 

 

Démystifier la faculté de droit

Mentorat

Bâtir un réseau de soutien

Accès à la justice

Droits de l ’homme

Loi sur le sport et le

divertissement

Droit du travail et de l ’emploi

Droit pénal

Droit des affaires

Droit autochtone

Pensée critique

Plaidoyer

Rédaction et recherche

Travail d ’équipe

Les thèmes et les domaines du
droit qui seront abordés sont
provisoirement les suivants :

Voici quelques-unes des
compétences que vous
développerez :

 

 



LE  PROCESSUS  

POUR  SOUMETTRE  UNE
DEMANDE

Pourquoi aimeriez-vous participer au programme?

Pourquoi êtes-vous intéressé à poursuivre des études juridiques ou

supérieures?

Qu ’espérez-vous apprendre ou gagner du programme?

Soyez authentique dans votre vidéo . Il n ’y a pas de candidat parfait . Nous

sommes intéressés à apprendre à vous connaître , ce qui vous motive et

pourquoi vous voulez faire partie du programme d ’été .

N ’hésitez pas à répondre aux questions dans un format qui vous semble

naturel . Nous n ’avons pas de préférence particulière tant que vous répondez

aux trois questions .

Si vous avez besoin d ’aide ou si vous avez des questions , n ’hésitez pas à nous

contacter . Nous sommes là pour vous aider avec tous les besoins que vous

pourriez avoir .

Si vous avez un besoin d 'un accommodement pour raison d ’accessibilité ,

veuillez nous contacter et nous travaillerons avec vous pour trouver un 

 accommodement approprié et adapté à vos besoins .

Candidats s admissibles
Les élèves noirs du secondaire qui , à l ’automne 2022 , seront en sec 4 ou 

sec 5 . De plus , les étudiants noirs qui , à l ’automne 2022 , commencent leur

première année du cégep , entrent dans leur 2e année de cégep ou

commencent leur première année d ’université . Les candidats doivent avoir 

un intérêt à poursuivre des études en droit ou , plus généralement , à poursuivre

des études supérieures .

Exigences relatives à la demande
Le processus de demande se déroulera en deux rondes .

La première ronde exige que les candidats remplissent ce formulaire

et soumettent une vidéo (en français ou en anglais) répondant aux trois

questions suivantes en 5-7 minutes au total ;

1 .

2 .

3 .

Après le première ronde , les candidats retenus seront contactés pour participer

à une activité de style de groupe à la Faculté de droit . La session durera environ

1 heure et aura lieu le soir (18h00). Plus de détails concernant l ’activité seront

partagés avec les candidats lors de la deuxième ronde .

Conseils

https://forms.gle/HQYAZtMTo32ZqxD46


CALENDRIER  DU
PROCESSUS  DE  SÉLECTION

Le 29 avril 2022 à 18h00
Ronde finale - Activités en groupe à la 
 Faculté de droit de McGill 

Le 14 avril 2022 
Les candidats retenus seront contactés pour

passer à la ronde finale du processus de
sélection 

Le 4 au 15 juillet 2022
Programme d'été Frederick Phillips 

Le 13 mai 2022 
Les candidats qui retenus pour le

programme d’été seront avisés 

Le 8 avril 2022 à 23h59
Date limite pour la soumission de demande  

Le 3 mars 2022 
Ouvertures du formulaire de demande 



Y a-t-il des frais associés au
programme?
Non , le programme est entièrement

gratuit et tous les voyages et repas

seront couverts pour tous les

participants pendant toute la durée

du programme . 

Le programme aura lieu où?
Le programme aura lieu au Chancellor

Day Hall , l ’édifice qui abrite la Faculté

de droit de l ’Université McGill .  

Les parents ou les tuteurs des
participants peuvent-ils assister aux
séances du programme?
Malheureusement non , mais nous

organiserons un événement de fin de

programme où les parents et les

tuteurs sont encouragés à y assister .

Les participants seront-ils
supervisés?
Oui , les étudiants seront divisés en

petits groupes et un étudiant en droit

supervisera chaque groupe en plus de

la doyenne adjointe Lee-Louis et de

ses coordonnatrices étudiantes .

Puis-je présenter une demande au
programme si je suis un jeune
racialisé non noir?
Non , à l ’heure actuelle , le programme

n ’est ouvert qu ’aux jeunes Noirs .

. 

 

Si je parle le français, puis-je
postuler?  
Oui , tout comme la Faculté de droit

de McGill est une faculté bilingue ,

le programme d ’été sera bilingue .

Nous accueillons donc les candidats

dont la langue maternelle est le

français .  

Dois-je savoir avec certitude que
je veux poursuivre des études  en
droit pour postuler?  
Non , vous devez simplement être

intéressé à poursuivre

potentiellement une formation

juridique et / ou des études

supérieures . 

Le programme sera-t-il virtuel ou
en personne? 
Nous prévoyons que le programme

se tiendra en personne tant que les

conditions liées au Covid-19

continuent de s ’améliorer comme

elles le sont actuellement . Si la

situation change , le programme se

déroulera virtuellement .

 

 

  

FAQs
  



SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC LA DOYENNE ADJOINTE
KIMBERLY LEE-LOUIS ET SES COORDONNATRICES
ÉTUDIANTES, OMMU-KULSOOM ET CHLOE

MERCI  
 

Coordonnées 
 kimberly .lee-louis@mcgill .ca 

CC : ommu-kulsoom .abdul-

rahman@mail .mcgill .ca

& chloe .kemeni@mail .mcgill .ca

 

 


