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• Mot  du  président
• Bureau  d’information  juridique  – Présentation  du  nouvel  exécutif
• Centre  de  mentorat  – Appel  de  candidature

MOT DU PRÉSIDENT
Ahh l’arrivée du beau temps ! La chaleur et le soleil riment encore une fois de plus avec les
examens et le stress ! Ne vous découragez pas, car nous en sommes finalement arrivés à la
fin ! Ne reste plus qu’un petit dernier effort et nous pourrons tous dire que l’année 20162017 sera derrière nous. Ainsi, c’est le moment de sortir ses joggings, d’enfiler son coton
ouaté préféré, de brancher son soluté de café et d’étudier jusqu’aux petites heures du
matin, mais soyez sans crainte, car tous vos efforts en vaudront la peine au final ! N’oubliez
pas de prendre du temps pour vous reposer (si possible !) et de prendre le temps de bien
manger quand même, car les examens c’est temporaire, mais la santé c’est pour la vie.

Je tiens à vous rappeler que l’AED est fermé pendant la période des examens, mais
vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec un exécutant si jamais vous vous ennuyez
un peu trop de votre exécutif préféré !

Sur ce, bonne chance pour vos examens j’ai confiance en vous. Nous nous reverrons
tous le 27 pour célébrer une autre belle année qui prend fin au fameux party de fin de
session préparée par nul autre que votre nouveau VP Socio Dany qui vous en mettra plein
la vue !

Simon Gadbois
aed.presidence@fd.ulaval.ca

PRÉSENTATION DU NOUVEL EXÉCUTIF 2017-2018
Présidente: Maude
Laporte
C
VP finances: Vincent Dansereau
VP interne: Yoann Coulombe
VP externe: Emmanuelle-Salambo Deguara
Félicitations !
N’oubliez pas de suivre notre page FB afin de ne rien manquer de nos activités et du
prochain recrutement de bénévoles en septembre 2017

Centre  de  mentorat  2017-‐2018
L’AED est à la recherche de cinq mentors pour le Centre
de mentorat pour l’année 2017-‐2018. Cette expérience se
veut enrichissante et formatrice, en plus de procurer un
atout majeur à votre parcours.

Centre  de  mentorat  2017-‐2018
Rôle  des  mentors  :
• Conception et présentation de deux ateliers pour les étudiants de
première année aux sessions d’automne et d’hiver.
• Permanences dans un local désigné afin de répondre aux questions
générales d’ordre académique des étudiants inscrits aux cours
obligatoires.
Critères de sélection :
• Moyenne cumulative minimale de 3,50 sur 4,33.
• Avoir accumulé au moins 30 crédits en droit.
• Posséder de bonnes capacités de communicateur, une aptitude à
vulgariser et une facilité d’approche.

Centre  de  mentorat  2017-‐2018
Avantages  :
•

Rémunération  de  la  Faculté  de  droit.

•

Un  atout  majeur  à  votre  CV.

Comment  postuler  :
•

Rendez-‐vous  sous  l’onglet  «Liens  et  publications»  du  site  internet  de  l’AED  
(aedlaval.qc.ca)  afin  de  trouver  et  remplir  la  fiche  d’inscription.

•

Vous  devez  rédiger  une  lettre  de  présentation  et  soumettre  votre  CV.

•

Vous  devez  soumettre  votre  candidature  au  plus  tard  le  30  avril  2017  à  17h au  
aed.vpacademique@fd.ulaval.ca

•

Des  entrevues  de  sélection  se  tiendront  à  la  mi-‐mai.

•

Pour  toutes  questions,  n’hésitez  pas  à  écrire  au  aed.vpacademique@fd.ulaval.ca

