
 

 

 

 

 

 

UN MESSAGE DE VOTRE CONSEILLÈRE EN EMPLOI 

 
 

Plusieurs étudiants m’ont fait part de leur préoccupation en regard de la Course aux stages. La session 

d’hiver vous offrira plusieurs activités préparatoires. Ma collègue Manon Forcier et moi vous offrirons 

des services additionnels pour répondre à la forte demande engendrée par la Course aux stages. De 

plus, j’ai préparé un document informatif sur la procédure de transmission des dossiers de 

candidatures,  il vous sera transmis via l’AED. Je vous invite également à consulter le Guide carrière en 

droit dans lequel vous trouverez des informations pertinentes http://www.spla.ulaval.ca/gcfd   

Correction de CV et lettre : des cliniques de correction vous sont offertes.  
Vous devrez, pour participer, réserver votre place en inscrivant votre nom sur la feuille affichée sur la 
porte de mon bureau (DKN-3314) et prendre connaissance de la procédure mentionnée. 
 
Rendez-vous : les plages horaires seront réservées pour les simulations d’entrevues et les services 
conseils (autres que correction CV et lettre).  Pour prendre rendez-vous contacter le SPLA au 418- 
656-3575 ou au spla@spla.ulaval.ca  
 
Consultation sans rendez-vous : la plage du lundi de 13h à 15h30 se poursuivra à mon bureau (DKN-
3314). Une feuille est affichée le lundi matin sur la porte de mon bureau pour réserver votre place.  
Prenez note, qu’exceptionnellement, il n’y aura pas de consultation sans rendez-vous le lundi 23 
janvier en raison de ma participation à la Journée carrière. 
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OPPORTUNITÉS de STAGES EN DROIT 2018-2019 
 

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 20 janvier 2017 
 

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 19 janvier 2017  
 
La Cour suprême du Canada 
http://www.scc-csc.ca/about-apropos/empl/lc-aj-fra.aspx   
Date limite : le 23 janvier 2017 

 
POSTES  DE RECHERCHISTES  AUPRÈS DE LA MAGISTRATURE QUÉBÉCOISE 
La Cour d’appel du Québec 
http://courdappelduquebec.ca/a-propos-de-la-cour/service-de-recherche/  
Date limite : le 6 février 2017 

 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA POUR LES BUREAUX DE MONTRÉAL ET OTTAWA  (voir 

document joint ci-dessous) 

Un processus externe annoncé LP-00, Stagiaires en droit 2019 - Droit civil - Région de la capitale 
nationale et Montréal, 2016-JUS-EA-LEP-106387, a été lancé. 

Veuillez trouver ci-dessous le lien pour accéder à l'affiche sur SRFP : https://emploisfp-psjobs.cfp-
psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=985210&toggleLanguage=fr 
http://jobs-emplois.gc.ca/  
Date limite : le 6 février 2017 

The highlight of your 
career - FINAL.pdf

                                                                            
   
 
SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA (SPPC), BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC 
http://www.emploi.gc.ca/  
La fiche pour postuler en ligne sera disponible sous peu. 
Date limite : le 6 février 2017. 
 

Document - comment 
postuler.pdf

 

http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/tcc-cci_Fra/About/Law_Clerk
http://www.fca-caf.gc.ca/about/lawclerk/application_f.shtml
http://www.fca-caf.gc.ca/about/lawclerk/application_f.shtml
http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_fr/Law_Clerk
http://www.scc-csc.ca/about-apropos/empl/lc-aj-fra.aspx
http://courdappelduquebec.ca/a-propos-de-la-cour/service-de-recherche/
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=985210&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=985210&toggleLanguage=fr
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.emploi.gc.ca/


 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

 

JANVIER 2017 

16 janvier :Conférence-midi "Se préparer à une Journée carrière" spécialisée en droit 
Micheline Voyzelle, conseillère en emploi 
Heure : 11h30 à 12h20 
Local : DKN-3A 
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  
 
18, 19, 26, 30, 31 janvier : Clinique de correction de CV et lettre                                                                         

18, 30 janvier : Micheline Voyzelle, conseillère en emploi - local DKN-3314 

19, 26, 31 janvier : Manon Forcier, conseillère en emploi -  local DKN-2472 L 
Procédure : 

- Réservez votre place en inscrivant votre nom sur la feuille affichée sur la porte de votre Zone de 
service SPLA en droit (DKN-3314) 

- Apporter vos documents imprimés 
- Rencontre de 30 minutes (maximum) 

 
19 janvier : Séance d’information « Course aux stages » 
Micheline Voyzelle, conseillère en emploi 
Heure : 11h30 à 12h20 
Local : DKN-3A 
Votre conseillère en emploi vous informera sur le processus de transmission des candidatures et 
répondra à vos questions. 
 
23 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!  
Liste des organisations présentes : 
http://www.spla.ulaval.ca/Media/documents/journeescarriere/JCdroit2017.pdf   
 
25 janvier : Conférence-midi "Réussir mes entrevues de sélection" spécialisée en droit 
Micheline Voyzelle, conseillère en emploi 

http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/conferences/detail?id_tc=150
http://www.spla.ulaval.ca/Media/documents/journeescarriere/JCdroit2017.pdf


 

 

Heure : 11h30 à 12h20 
Local : DKN-3A 
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  
 

 
FÉVRIER 2017 
 
2 février : Simulations d’entrevues avec des avocats – Complet - Ne pas oublier de transmettre vos 
documents et de bien lire la procédure. 
Votre Zone de service SPLA en droit organise, en collaboration avec l’AED, des simulations d’entrevues 
avec des avocats travaillant dans des cabinets de Québec. 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. Vous 
pourrez profiter des conseils de juristes expérimentés. 

 
IMPORTANT : bien suivre la procédure et respecter les dates: 

 
- L’activité se tiendra le jeudi 2 février 2017. 
- Réservez votre place en inscrivant votre nom sur la feuille affichée sur la porte de votre Zone 

de service SPLA en droit (DKN-3314). 
- Bien noter l’heure et le local 
- Vous devez transmettre votre CV et lettre  sous le format  nom _ prénom  au plus tard le 

vendredi 20 janvier 12h par courriel au SPLA à madame Nancy Dumont  
Nancy.Dumont@spla.ulaval.ca  en inscrivant en objet : Simulation d’entrevue 2 février 2017). 

- Présentez-vous au local 5 minutes minimum avant l’heure de la rencontre 
- Apportez votre CV  et lettre imprimés lors de la simulation et un crayon pour noter la 

rétroaction.  
- Rencontres de 30 minutes.  
- La tenue « professionnelle » est recommandée. 

 
1er, 6, 7 février : Clinique de correction de CV et lettre  
1er février: Micheline Voyzelle, conseillère en emploi - local DKN-3314 
6, 7 février: Manon Forcier, conseillère en emploi -  local DKN-2472 L 

Procédure : 
- Réservez votre place en inscrivant votre nom sur la feuille affichée sur la porte de votre Zone de 

service SPLA en droit (DKN-2417A) 
- Apportez vos documents imprimés 
- Rencontre de 30 minutes (maximum 
-  

Micheline Voyzelle 

Conseillère en emploi 

micheline.voyzelle@spla.ulaval.ca 

http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/conferences/detail?id_tc=153
mailto:Nancy.Dumont@spla.ulaval.ca
mailto:daniel.belley@spla.ulaval.ca


 

 

Service de placement de l'Université Laval 

Zone de service SPLA en droit 

Pavillon Charles-De Koninck, local 3314 

 


