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• Comité aux affaires professionnelles – Ententes de recrutement
• Auxiliaires juridiques – Stages
• Centre de développement professionnel – Activités

L’entente de recrutement pour la course aux stages (Québec) est
désormais disponible sur la page du groupe «Infos carrières en droit –
AED Ulaval»!

- Votre comité aux affaires professionnelles

OPPORTUNITÉS de STAGES EN DROIT !

2016-2017
PROGRAMMES DES AUXILIAIRES JURIDIQUES AUPRÈS DE LA
MAGISTRATURE FÉDÉRALE
La Cour canadienne de l’impôt
http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/tcc-cci_Fra/About/Law_Clerk
Date limite : le 23 janvier 2015

La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale
http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_fr/Law_Clerk
Date limite : le 23 janvier 2015

La Cour suprême du Canada
http://www.scc-csc.gc.ca/about-apropos/empl/lc-aj-fra.aspx
Date limite : le 23 janvier 2015

STAGIAIRES EN DROIT
Ministère de la Justice, Bureau régional du Québec
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrssrfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=253920&p
srsMode=1
Date limite : le 5 février 2015

Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), Bureau régional du
Québec
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrssrfp/applicant/page1800?poster=254540&toggleLanguage=fr&psrsMode=
1&noBackBtn=true
Date limite : le 5 février 2015

POSTES DE RECHERCHISTES AUPRÈS DE LA MAGISTRATURE
La Cour d’appel du Québec
http://courdappelduquebec.ca/a-propos-de-la-cour/service-derecherche/
Date limite : le 6 février 2015

UN MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE CONSEILLÈRE EN EMPLOI
Je reçois actuellement beaucoup de demandes pour des rencontres. Je suis soucieuse que les
étudiants aient accès aux services et à cette fin je propose ce qui suit :
 Pour des corrections de CV + lettres, des cliniques de correction seront offertes aux
dates suivantes :
•
20, 21 et 22 janvier - Micheline Voyzelle, conseillère en emploi
•
27 janvier - Cabinet Davies
Voir l’AED-Diffusion pour l’information complète

 Vous pouvez également vous présenter aux périodes de consultation sans rendezvous :
•
Zone de service SPLA en droit, local 2417A- DKN : Les Lundis de 13h30 à 15h30.
•

Bureau principal du SPLA, pavillon Alphonse-Desjardins, local 2447 :
Les mardis, jeudis et vendredis : de 9 h à 11 h et de 13h30 à 15h30
Les mercredis : de 9h à 11h et de 16h30 à 17h30

 Pour des rendez-vous pour des simulations d’entrevues ou services conseils autres que
les CV et lettres:
Je vous invite à communiquer avec le Bureau principal du SPLA au 418 656-3575 ou au
spla@spla.ulaval.ca les agentes à l’accueil ont accès à mon agenda et vous proposeront
un rendez-vous.

Je vous remercie pour votre collaboration.

Micheline Voyzelle, Conseillère en emploi
Service de placement
Zone de service SPLA en droit
micheline.voyzelle@spla.ulaval.ca

ACTIVITÉS DU SPLA, ZONE DE SERVICE EN DROIT - HIVER 2015
JANVIER 2015
8 janvier
 Séance d’information : Étudiants provenant de l’étranger, êtes-vous prêts pour le
marché du travail ?
Micheline Voyzelle, conseillère en emploi
Heure : 11h30 à 13h
Local: 3105- Pol
Thèmes abordés : les grands principes de la société québécoise; un portrait du marché
de l'emploi à Québec; les outils pour la recherche d'emploi : le CV et la lettre de
présentation; les valeurs et les attitudes au travail; où aller chercher les éléments
d'information sur les différents permis de travail (stage et postdiplôme).
Inscription en ligne http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/etrangers-conferences

15 janvier
 Conférence-midi "Rendre mon CV et ma lettre efficaces" spécialisée en droit
Micheline Voyzelle, conseillère en emploi
Heure : 11h30 à 12h20
Local : 2E- DKN
Vous terminez votre formation universitaire ou désirez dès maintenant préparer vos
documents pour la course aux stages!
Cette conférence est pour vous!
Vous obtiendrez des conseils pour vous munir d'un C.V. de calibre professionnel et
apprendre à rédiger une lettre de présentation accrocheuse?
Inscription en ligne http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/conferences/detail?id_tc=145

19 janvier
 Conférence-midi "Se préparer à une Journée carrière" spécialisée en droit
Micheline Voyzelle, conseillère en emploi
Heure : 11h30 à 12h20
Local : 2E- DKN
Une journée carrière est une activité incontournable pour vous familiariser avec les
milieux de travail qui s’offrent à vous et rencontrer des employeurs. Cette activité vous
donnera des conseils pratiques pour bien vous préparer à l’événement et ainsi
maximiser votre participation par des échanges fructueux avec les professionnels
rencontrés.
Inscription en ligne http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/conferences/detail?id_tc=150

20, 21 et 22 janvier
 Clinique de correction CV et lettre de présentation
Micheline Voyzelle, conseillère en emploi
Lieu : 2417A - DKN
- Réservez votre place en inscrivant votre nom sur la feuille affichée sur la porte de votre
Zone de service SPLA en droit (DKN-2417A)
- Apporter vos documents imprimés
- Rencontre de 30 minutes (maximum)

20 et 22 janvier
 Séance d’information sur la Course aux stages
Micheline Voyzelle, conseillère en emploi
Heure : 11h30 à 12h20
Local : 2D- DKN
Votre conseillère en emploi vous informera sur le processus de transmission des
candidatures et répondra à vos questions.

26 janvier
 Journée carrière en droit
Heure : 11h à 15h
Local : Atrium du pavillon Charles-De Koninck
Une occasion privilégiée de rencontrer des professionnels du milieu juridique travaillant
dans les secteurs privé, public ainsi qu’au sein d’organismes et de découvrir ou confirmer
vos intérêts pour faire un choix de carrière éclairé.
Une activité incontournable pour tous les étudiants de la Faculté de droit!
27 janvier:
 Clinique de correction cv et lettre du cabinet Davies
Me Florence Simard
Lieu : 2413-DKN
- Réservez votre place en inscrivant votre nom sur la feuille affichée sur la porte de votre
Zone de service SPLA en droit (2417A -DKN)
- Vous devez transmettre vos documents au plus tard le jeudi 22 janvier 12h par courriel
au SPLA à Maude-Émilie Habel maude-emilie.habel@spla.ulaval.ca en inscrivant en
objet : Clinique de correction Davies
- Apporter vos documents imprimés lors de la correction et un crayon
- Rencontres de 30 minutes (maximum)

FÉVRIER

3 février
 Conférence-midi "Réussir mes entrevues de sélection" spécialisée en droit
Micheline Voyzelle, conseillère en emploi
Heure : 11h30 à 12h20
Local : 3A -DKN
L’entrevue est une étape cruciale dans un processus d’embauche et nécessite donc une
bonne préparation. Cette conférence vise à vous donner des conseils pratiques qui vous
permettront de développer votre confiance et de mieux performer en entrevue.
Inscription en ligne http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/conferences/detail?id_tc=153

5 février
 Simulations d’entrevues avec L’Association du Barreau Canadien
L’ABC organise chaque année, à la Faculté de droit, des simulations d’entrevues avec des
avocats. À l’approche de la course aux stages, il s’agit d’une excellente opportunité de
valider votre aisance et de bien préparer les entrevues à venir.
Surveillez l’AED-Diffusion pour les informations complémentaires.

MARS
10 mars
 Conférence-midi "Maximiser ma recherche d'emploi d’été et de stage" spécialisée en
droit
Micheline Voyzelle, conseillère en emploi
Heure : 11h30 à 12h20
Local : 3A –DKN
Cette activité vous permettra de découvrir les règles d'or et les outils pour vous aider à
planifier votre recherche d’emploi ou de stage. Vous obtiendrez des conseils pratiques
pour faciliter votre entrée sur le marché du travail.
Inscription en ligne http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/conferences/detail?id_tc=147

