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Bienvenue à curriculum vitæ et lettres de
présentation sur le vif
Pourquoi « sur le vif », vous demandez-vous? L’expression est inspirée des émissions
radiophoniques de la Société Radio-Canada, intitulées « Naked Radio ». Pour les fins de ces
émissions, les journalistes sont envoyés dans la communauté, sans recherches préalables –
sans conférence ou communiqué de presse – avec la directive de ne pas revenir avant d’avoir
une histoire à raconter. Ils opèrent pour ainsi dire « sur le vif », c’est-à-dire sans les réseaux
d’appui traditionnels.
L’analogie convient tout à fait, nous semble-t-il, à cette période où vous préparez votre premier
curriculum vitæ et votre première lettre de présentation en droit. Vous vous sentez sans doute en
terrain inconnu, et réalisez qu’on vous demande de faire quelque chose que vous n’avez pas
l’habitude de faire. C’est normal. Le présent guide cherche à vous aider dans cette démarche.
N’oubliez jamais que votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation sont des
documents très personnels. Ce guide vous suggère des façons de faire, mais n’en impose
aucune. Il y a des styles et des normes de présentation reconnues que tendent à suivre la
plupart des curriculums vitæ et des lettres de présentation, mais rien ne vous oblige à
vous conformer à ces modèles. L’important est d’élaborer des documents avec lesquels
vous vous sentez à l’aise.
Quel que soit votre choix, ne copiez pas simplement les exemples mot pour mot. Vous
devez personnaliser votre curriculum vitae et votre lettre de présentation. Si vous vous
contentez de copier, cela pourrait revenir vous hanter!
Explorez ce guide à votre convenance, en cherchant à dégager ce qui vous aidera à préparer
votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation. Lorsque vous aurez progressé suffisamment
dans vos démarches, prenez un rendez-vous avec le Centre des carrières et du développement
professionnel (CCDP) afin de faire réviser vos documents pour la présentation, la structure et le
contenu. Les erreurs très évidentes seront sûrement identifiées, mais les critiques de CV au
CCDP ne mettent pas l’accent sur la grammaire et le style; ceux-ci sont considérés comme étant
la responsabilité de l’auteur. Vérifiez et revérifiez-les très attentivement vous-même afin de vous
assurer qu’il n’y aucune erreur grammaticale. Nous passerons 30 à 60 minutes avec vous et vous
offrirons des conseils pour vous aider à rendre votre curriculum vitæ et votre lettre de
présentation plus attrayants pour l’employeur.
Si vous avez des questions, si vous désirez prendre un rendez-vous pour faire réviser votre
curriculum vitæ et votre lettre de présentation ou si vous désirez simplement nous rendre visite
pour en discuter, vous nous trouverez au bureau 233 du pavillon Fauteux. Nous avons des
renseignements et des documents sur les cabinets, les emplois à la fonction publique et les
possibilités de travail dans le secteur de la justice sociale. Vous pouvez communiquer avec nous
par téléphone en composant le (613) 562-5800 poste 3292 ou par courrier électronique en
écrivant à uOttawaLaw.CareerServices@uottawa.ca.
Nous vous souhaitons tout le succès possible dans vos démarches!
Centre des carrières et de développement professionnel
Faculté de droit, Université d’Ottawa

CV et lettres sur le vif
uOttawa, Faculté de droit

Page 4

La préparation et la présentation de demandes
Votre demande donne un aperçu de qui vous êtes. Ainsi, c’est une occasion de faire preuve de
votre capacité de suivre des instructions précises. Toute demande doit comprendre une lettre de
présentation. Mise à part cette exigence, seuls les documents exigés par l’employeur doivent
accompagner votre demande.
Votre lettre de présentation et votre curriculum vitae servent d’échantillons d’écriture pour
l’employeur. Faites réviser ces documents au moins une fois par un des travailleurs du Centre
des carrières et du développement professionnel (CCDP) afin d’en assurer la qualité
préalablement à leur présentation. Le CCDP est situé au FTX 233.

L’ordre recommandé des tâches reliées à la préparation de
demandes
1. Commander les relevés de notes
2. Obtenir et organiser les références
3. Écrire l’ébauche et la version finale des lettres de présentation et du curriculum
vitae
4. Préparer et organiser tout document supplémentaire exigé
5. Assembler les documents de demande et envoyer les demandes

Profitez des services offerts par le CCDP
Tirez profit des services et des événements offerts par le CCDP :
 Assistez aux sessions d’information et aux événements organisés par le CCDP afin
d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour encadrer votre
cheminement professionnel.
 La Source est une base de données spécifiquement conçue pour les étudiant(e)s de droit
de l’Université d’Ottawa. La Source contient de l’information au sujet d’occasions
d’emplois ainsi que des guides pratiques pour vous aider dans votre recherche d’emploi.
Les membres du CCDP sont disponibles pour vous rencontrer individuellement afin de réviser
vos lettres de présentation et votre curriculum vitae pour ce qui est de la présentation, de la
structure et du contenu. Les erreurs très évidentes seront sûrement identifiées, mais les révisions
de CV au CCDP ne mettent pas l’accent sur la grammaire et le style qui demeurent de la
responsabilité de l’auteur.
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La préparation et la présentation de demandes : un guide
étape par étape
1. Commander les relevés de notes
□ Obtenez les relevés de notes officiels correspondant à chacun des programmes
postsecondaires auxquels vous avez été inscrit(e)
□ Numérisez chaque relevé de notes en noir et blanc.
o Sauvegardez chaque relevé de notes en un seul document PDF (Max 4MB ou
300 DPI)
□ Si l’institution de laquelle vous requérez vos relevés de notes refuse de vous envoyer les
copies directement, demandez-lui de les faire parvenir aux :
Centre des carrières et de développement professionnel, ATT: Danielle Nadon
Pavillon Fauteux, pièce 233
57, Louis-Pasteur Privé
Ottawa (Ontario) K1N 9N1
o Veuillez aviser Danielle Nadon par courriel : lawserv1@uottawa.ca, si vous
désirez procéder ainsi
□ Étudiant(e)s de première année :
o Pour les demandes faites durant la session d’automne, n’incluez pas de relevés
de notes de vos études en droit
o Pour les demandes faites durant la session d’hiver, incluez une copie de vos
notes de mi-session de UOZONE. Incluez la note suivante avec ce document :
« Les notes de mi-session ne sont pas considérées comme des notes finales, et
donc n’apparaissent pas sur le relevé de note officielle. Les étudiant(e)s
obtiennent leurs notes de mi-session en ligne sur le Campus virtuel. »
2. Demandez et organisez vos références (s’il y a lieu)
□ Un employeur peut demander que des lettres de recommandation ou une liste de
références accompagnent votre demande.
□ Une liste de références comprend des personnes qui connaissent vos habiletés et votre
personnalité. Les lettres de recommandation sont souvent écrites par vos anciens
professeurs.
o Les lettres de recommandation
 Demandez des lettres de recommandation au moins deux mois avant la
date de présentation des demandes
 Si possible, partagez votre CV avec toute personne qui vous écrit une
lettre de recommandation
 Demandez à vos références d’adresser leur lettre « À qui de droit » afin
que cette lettre puisse être utilisée pour plusieurs demandes
 Numérisez chaque lettre de recommandation en un seul PDF (Max 4B ou
300 DPI)
o Liste de références
 Contactez au moins trois personnes afin de leur demander la permission
de les inclure dans votre liste de références
 Si possible, partagez votre CV avec toute personne qui vous écrit une
lettre de recommandation
 Demandez à vos références leur méthode préférée de contact
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Finalisez votre liste de références (voir Annexe A)
 Utilisez le même entête pour ce document que celui utilisé pour
votre CV et la lettre de présentation
 Donnez comme titre : « Liste de références »



Indiquez la méthode de contact préférée de chaque personne

3. Faites une ébauche et finalisez votre CV et vos lettres de présentation
□ Préparez votre CV et vos lettres de présentation bien en avance des échéanciers et en
respectant le bon format
□ Révisez votre CV et vos lettres de présentation avec le personnel du CCDP pour le
contenu et la structure
□ Révisez votre CV et vos lettres de présentation afin d’identifier des erreurs
grammaticales ou d’orthographe
□ Assurez-vous que votre CV et vos lettres de présentation aient le même entête, les
mêmes marges, police et taille
□ Ajoutez une signature pour toutes vos lettres de présentation, y compris les lettres
envoyées électroniquement en :
o numérisant une image de votre signature et en la copiant sur la lettre ou
o en tapant votre nom en italique et ensuite en police régulière la deuxième fois
□ Sauvegardez chaque document en un seul PDF (Max 4MB)
4. Créez et organisez les autres documents demandés par l’employeur
□ Échantillons de rédaction
o Un échantillon de rédaction devrait être exemple de travail de rédaction juridique
(p.ex. une note de service ou une lettre d’opinion) ou d’un extrait de texte entre
cinq et sept pages ; un mémoire n’est généralement pas acceptable
o Choisissez un exemple qui démontre vos compétences en matière de rédaction et
de recherche
o Évitez de joindre un échantillon de rédaction d’un texte que vous avez écrit en
collaboration à moins que vous puissiez clairement identifier les extraits que vous
avez soumis
o Sauvegardez le document en un seul PDF (Max 4 MB)
□ Liste de cours de 2e ou 3e année prévus (Voir Annexe A)
o Regardez les cours qui pourraient vous intéresser pour votre deuxième ou
troisième année d’études
 Souvenez-vous de tenir compte des cours requis à l’obtention du diplôme
ou pour le barreau
o Organisez vos cours prévus en fonction de l’année pendant laquelle vous
envisagez de les suivre
o Utilisez le même entête pour ce document que celui utilisé pour votre CV et votre
lettre de présentation
o Donnez comme titre : « Liste de cours anticipés de 2e et 3e années »
o Sauvegardez le document en un seul PDF (Max 4 MB)
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5. Assembler et envoyer la demande
□ N’envoyer qu’une seule demande par employeur, par cycle de recrutement
□ Soumettre seulement les documents demandés par l’employeur
□ Assembler les documents de la demande dans l’ordre suivant (cet ordre ne s’applique
pas aux demandes soumises via le portail viRecruit) :
1. Lettre de présentation
2. CV
3. Copie de vos relevés de notes en droit officiels
4. Copie de vos relevés de notes d’études de deuxième et/ou troisième cycle (s’il
y a lieu)
5. Copie de vos relevés de notes de premier cycle ou de collège (s’il y a lieu)
6. Liste de cours prévus en 2e et 3e année
7. Lettres de recommandation
8. Liste de références
9. Échantillon de rédaction
□ Demandes par courriel
o Préparez tous les documents pour votre demande en un seul document PDF;
mettre en pièce jointe au courriel
 Conseil pratique : utilisez pdfmerge.com afin de combiner vos documents
en un seul PDF
 Soyez conscients de la grosseur de votre document afin d’éviter de
surcharger l’application courriel de l’employeur
 Donnez un titre à votre document en utilisant le format suivant :
VotreNom_Poste_Employeur.pdf
o Inclure dans le courriel :
 Sujet : Indiquez le poste pour lequel vous faites demande, par exemple
« Demande pour le poste d’été étudiant(e) 2015 »
 Corps du courriel : Incluez un court message comprenant votre nom, le
poste auquel vous faites demande et assurez-vous que vos documents
sont en pièce jointe
□ Portal viRecruit (Voir Annexe B)
o Inscrivez-vous au portail viRecruit
o Révisez les instructions pour le portail viRecruit et vidéo
o Téléchargez vos documents dans le portail
o Faites demande à l’employeur particulier en sélectionnant les documents à leur
envoyer
□ Demandes envoyées par télécopieur ou courrier régulier
o Imprimez les documents demandés en utilisant de l’encre noire seulement
o Assurez-vous d’avoir la bonne adresse postale ou le bon numéro de télécopieur
 Certains employeurs ont plus d’un bureau ; assurez-vous que vous
envoyez votre demande au bon bureau
o Envoyez votre demande par la poste avant la date limite afin de vous assurer que
la demande sera reçue avant cette date
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La création de vos
documents
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Les compétences polyvalentes et transférables
À ce stade-ci de votre carrière en droit, vous avez peut-être l’impression de ne pas posséder de
véritables compétences juridiques susceptibles d’être incluses dans votre curriculum vitæ. Ne
vous tracassez pas! Vous avez déjà tout un bagage d’expériences que recherchent les
employeurs en droit. Les compétences acquises et transposables en droit les intéressent.
L’important est de savoir présenter votre expérience antérieure et en démontrer la pertinence
pour l’employeur dans un curriculum vitae et une lettre de présentation habilement rédigés.
Passer en revue les expériences qui vous ont permis de développer des compétences
particulières, par exemple, des aptitudes dans les domaines suivants :
Agir
Adapter
Administrer
Affecter
Aider
Allouer
Amasser
Améliorer
Analyser
Animer
Annoter
Anticiper
Appliquer
Arbitrer
Arranger
Art oratoire
Articuler
Assurer
Atteindre
Augmenter
Aviser
Budgétiser
Clarifier
Collaborer
Communiquer
Comparer
Compiler
Concevoir
Conseiller
Construire

Consulter
Contacter
Convaincre
Coopérer
Coordonner
Correspondre
Créer
Critiquer
Défendre (les
intérêts de)
Définir
Déléguer
Désigner
Déterminer
Déterminer
Développer
Diagnostiquer
Diriger
Documenter
Écouter
Écrire
Éditer
Éduquer
Embaucher
Enquêter
Enseigner
Établir
Établir (un
horaire)
Étudier

Évaluer
Examiner
Expliquer
Faire de la
recherche
Faire du breffage
Fonder
Former
Formuler
Fournir
Garantir
Gérer
Guider
Identifier
Influencer
Initier
Interpréter
Interviewer
Mettre à jour
Mettre en forme
Mettre en œuvre
Mettre en rapport
Modifier
Négocier
Nominer
Observer
Organiser
Participer
Performer
Persuader

Plaider (une
cause)
Planifier
Prélever
Préparer
Présenter
Présider
Produire
Promouvoir
Publiciser
Publier
Recommander
Rédiger
Renseigner
Répondre
Représenter
Résoudre
Résumer
Réviser
Se familiariser
Se réseauter
Sélectionner
Servir
Soumettre à la
médiation
Superviser
Surveiller
Traduire
Traiter

Un bon moyen d’insérer ces termes (nom ou verbe, selon le style que vous choisissez) dans le
curriculum vitae est l’utilisation d’une présentation télégraphique avec puces. Dans votre lettre de
présentation, le recours à ces termes est utile pour décrire votre expérience de travail jusque-là.
Souvenez-vous bien que dans la lettre de présentation il ne suffit pas de décrire l’expérience
antérieure, il faut faire ressortir les compétences acquises au fil de cette expérience.
Précisez le travail accompli et l’apprentissage que vous en avez retiré.
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Comment écrire des énoncés solides pour le
curriculum vitae
Étant donné que vous êtes limités à deux pages pour votre curriculum vitae, vous devez vous
assurer que chaque mot est bien choisi et donne l’impact désiré. Nous discutons ici-bas de
stratégies pouvant vous aider à écrire des énoncés forts et pertinents.

ÉTAPE 1: Utilisez des verbes d’action
Chacune de vos expériences de travail devrait contenir deux à cinq énoncés qui décrivent vos
responsabilités, et soulignent vos accomplissements. Tentez d’éviter des énoncés qui font plus
de deux lignes.
Commencer par regarder la liste de verbes d’action et choisissez des verbes qui décrivent bien
vos actions et soulignent vos habiletés transférables. Par exemple, si vous utilisez un verbe
comme: répondre, informer, conseiller ou contacter, vous faites probablement allusion à vos
habiletés de communication.

ÉTAPE 2: Incorporez de l’information qui rajoute de la valeur à vos
énoncés
Utilisez une de ces approches pour vous aider à commencer votre rédaction.

Approche A : Qui / Quoi / Où /Comment / Pourquoi
Posez-vous des questions pour rajouter des détails pertinents ou clarifier et améliorer vos
énoncés. En écrivant des énoncés, vous devez répondre presque toujours à la question:
“Qu’est-ce que je faisais / fais?” Maintenant, posez-vous les questions suivantes pour terminer
votre énoncé.

Comment?

Début d’énoncé (Qu’est-ce
que je faisais/fais)
Gérer une équipe

Quand?
(période)

Réorganiser le système de
classification

Pourquoi?

Introduire des activités
culturelles

Où?

Contacter des représentants
d’entreprises

Question

Énoncé terminé
Gérer une équipe de huit en mettant en vigueur
les politiques et procédures et en répondant aux
besoins de chaque employé
Réorganiser le système de classification en
deux semaines (une tâche qui devait être
complétée en deux mois)
Introduire des activités culturelles dans la
communauté pour promouvoir les traditions et
coutumes indiennes
Contacter des représentants d’entreprises dans
des grands supermarchés à travers le Canada
pour recueillir de l’information sur l’industrie
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Qui?

Quelles
ressources
avez-vous
utilisé?

Début d’énoncé (Qu’est-ce
que je faisais/fais)
Effectuer des sondages

Créer et analyser les rapports
financiers
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Énoncé terminé
Effectuer des sondages auprès d’étudiants et
d’anciens du programme de common law
français afin d’avoir leur impression sur les
programmes offerts
Créer et analyser les rapports financiers à l’aide
de Microsoft Office Excel

Vous pouvez répondre à une ou à plusieurs de ces questions. Utilisez votre jugement concernant
la pertinence des détails que vous rajoutez et gardez le tout le plus bref possible.

Approche B : L’approche PAR
Cette approche est spécialement utile lorsque vous tenter de découvrir vos accomplissements au
travail. Vous commencez par penser à un problème général auquel vous avez fait face dans
votre milieu de travail (gardez vos exemples plus spécifiques pour l’étape de l’entrevue). Ceci fait,
pensez aux actions que vous avez exécutées pour tenter de résoudre le problème. Finalement,
notez les résultats qui découlent de vos actions (insistez sur les résultats positifs). Une fois les
trois parties écrites, combinez-les en un seul énoncé. Voici un exemple:
Service à la clientèle: Gérant du Centre de santé dans un hôtel cinq étoiles
 Problème: Les clients de l’hôtel n’étaient pas satisfaits avec le niveau de service du
Centre de santé
 Actions: Créer et mettre en place un programme incitatif pour les employés et former de
nouveau plusieurs employés sur le programme Service +
 Résultats: Le taux de satisfaction a augmenté de 30%
Énoncé combiné:
 Améliorer le taux de satisfaction des clients de l’hôtel par 30% en créant et introduisant
un programme incitatif pour les employés du Centre de santé et en offrant de nouveau le
programme Service +.

Approche C : Questions à impact
Au-delà des questions décrites ci-haut, voici une série de questions que vous pouvez vous poser
pour vous assurer d’obtenir l’attention de l’employeur:






Est-ce que les systèmes opéraient de façon inconsistante ou est-ce qu’il y avait des
procédures à corriger?
Est-ce que vous aviez la même ou une plus grosse charge de travail lorsqu’il y avait une
pénurie du personnel?
Avez-vous amélioré le système de classification?
Étiez-vous embauché pour l’ouverture de la compagnie ou avez-vous aidé à introduire
une nouvelle succursale?
Est-ce que vous avez libéré votre superviseur de certains problèmes ou certaines
tâches?
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Êtes-vous plus efficace que les autres? Par exemple avez-vous des responsabilités qui
étaient auparavant remplies par 1.5 ou 2 employés?
Avez-vous développé des formulaires/systèmes qui ont aidé à améliorer l’efficacité?
Êtes-vous souvent la première personne à rentrer le matin et la dernière à quitter?
Est-ce que votre évaluation de rendement était bonne?
Avez-vous dépassé vos responsabilités normales?
Avez-vous travaillé en terminant vos études?
Avez-vous terminé votre programme dans moins de temps que la moyenne?
Est-ce que votre moyenne cumulative vaut la peine d’être mentionnée? (7.5 et plus)
Avez-vous pris des cours aux choix difficiles?
Avez-vous étudié/travaillé à l’étranger?
Avez-vous apporté des nouvelles idées ou une vision à l’organisation?
Avez-vous tiré profit de certaines tendances de ventes?
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Curriculum vitae
Avant de passer à l’action et de commencer à rédiger votre curriculum vitae, il est important de
faire une autoévaluation. Réfléchissez au poste pour lequel vous faites demande et déterminezen les exigences sur le plan de l’expérience et des compétences. Gardez en tête qu’il est
possible d’adapter votre curriculum vitae afin que celui-ci reflète bien l’expérience la plus
pertinente pour un poste donné.
La cohérence et la concision sont de mise. Si vous éprouvez le trac de la page blanche et que
vous ne savez pas trop par où commencer, consultez la partie sur les compétences polyvalentes
et transférables. Cela vous aidera à partir sur le bon pied.
Rappelez-vous que vous entrez dans une profession qui prête une grande attention aux détails.
Évitez les erreurs de grammaire, d’orthographe ou de structure. Relisez votre curriculum vitae et
faites-le relire par d’autres.

Qu’est-ce qui est propre au curriculum vitæ en droit?
Étant donné que c’est probablement la première fois que vous avez à rédiger un curriculum vitæ
en droit, il semble opportun de souligner certaines différences importantes entre celui en droit et
les autres types de curriculum vitae.
Curriculum vitæ général typique
Le C.V. comprend un sommaire des
compétences

En règle générale, le C.V. est préparé selon
le modèle suivant :
 Objectif
 Qualifications
 Expérience professionnelle
 Activités bénévoles et parascolaires
 Éducation
 Intérêts personnels
Le C.V. peut inclure la phrase « Références
disponibles sur demande. »

Curriculum vitæ en droit
Le C.V. ne comprend pas un sommaire des
compétences. En règle générale, ces
renseignements apparaissent dans la lettre de
présentation.
En règle générale, le C.V. est préparé selon le
modèle suivant :
 Formation
 Projets et réalisations scolaires
 Expérience liée au droit (le cas échéant)
 Expérience professionnelle
 Activités bénévoles et parascolaires
 Intérêts personnels
Les renseignements relatifs aux références
professionnelles sont dactylographiés sur une
feuille séparée, mais seulement lorsqu’ils sont
demandés par l’employeur. Certains
employeurs demandent des lettres de
recommandation, alors prévoyez en
conséquence afin de leur en fournir.

Il est important de noter que vous ne devriez pas inclure une photo de vous-même dans le
curriculum vitae en droit ni à une autre place de votre demande.
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RÈGLES DE BASE POUR LE C.V.
Addresse courriel professionnelle
Aucune erreur dans votre numéro de téléphone
N’inscrire qu’un numéro de téléphone
Votre adresse courriel est professionel
Désactiver l’hyperlien de votre adresse courriel (cliquer à droite)
Formation
2011 - Présent

Le diplôme est maintenant nommé « Juris Doctor » et son acronyme est le « J.D. ».
Si vous indiquez « Faculté de droit » dans votre section J.D., n’oubliez pas d’inclure le nom des Facultés
pour vos autres diplômes

Utilisez les termes en latin ou en français selon la désignation du diplôme

Les acronymes utilisés pour décrire les diplômes du premier cycle varient d’une institution
académique à l’autre – vérifiez auprès de la vôtre pour vous assurer de l’exactitude du terme

Prix et réalisations
 Si le titre du prix n’est pas suffisamment descriptif, rajoutez une brève description – par ex.: Prix
super étoile, décerné pour l’excellence académique et un dévouement à la communauté

Expérience liée au droit
Été 2012

Pour décrire vos emplois assurez-vous de :
 Rédigez vos énoncés de manière professionnelle
 Mettez l’accent sur les qualifications pertinentes à l’emploi que vous postulez (référez-vous à
l’affichage)
 Utilisez des verbes d’action à l’infinitif pour décrire vos compétences – référez-vous à la liste de
compétences polyvalentes et transférables ci-incluse
 Faites ressortir vos accomplissements et vos responsabilités – par ex., travailler avec l’équipe de
gestion pour atteindre les objectifs de vente, attirer de nouveaux clients et/ou économiser de
l’argent
 Soyez HONNÊTES – on vous demandera sûrement de décrire vos expériences à l’entrevue

Expérience professionnelle
2010 – 2011

Utilisez une mise en page qui est facile à lire
 Vous pouvez vous servir de tableaux pour vous aider avec la mise en page de votre C.V. et par la
suite les rendre invisible en effaçant les bordures avant l’impression
 Les marges doivent être d’au moins ½ pouce
 La police doit être d’au moins 11, mais gardez en tête le style de la police en observant cette règle
 Faites attention lorsque vous utilisez les fonctions souligner et italique : les numériseurs n’ont pas
toujours la capacité de relever ces fonctions
 Servez-vous de puces: ils rendront votre C.V. plus clair et net
 Sélectionnez un style: décidez si vous voulez mettre des points ou non à la fin de vos énoncés

2006 – 2008

Gardez un style cohérent à travers TOUT LE C.V. !!!
 Alignez vos dates (ne les mettez pas à la droite dans une section et à la gauche dans une autre)
 Les puces aussi devraient s’aligner d’une section à l’autre
 L’ordre donné à l’appellation d’emploi, l’institution et le lieu devrait être le même dans toutes les
sections
 Utilisez la même police à travers tout le C.V.

Intérêts personnels




Faites attention!!! Cette section est IMPORTANTE!!!
Inscrivez des éléments qui donneront une meilleure idée à l’employeur de qui vous êtes vraiment –
il se peut que l’employeur se réfère à cette section durant l’entrevue
Soyez honnête et indiquez vos champs d’intérêt courants

Inscrivez votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel sur la deuxième page.
Il n’est pas nécessaire d’indiquer page « 2 » – puisqu’un maximum de deux pages est permis
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Lettres de présentation
La lettre de présentation est votre occasion de vous faire connaître à un employeur éventuel et
d’apporter une touche personnelle à votre demande. La lettre de présentation illustre aussi vos
compétences en rédaction. C’est donc votre chance de démontrer votre capacité de formuler des
idées de façon claire et concise en prêtant attention aux détails, ainsi que votre enthousiasme
pour l’organisme auprès duquel vous présentez votre candidature. La lettre de présentation ne
devrait pas simplement régurgiter le contenu de votre curriculum vitae; elle devrait décrire les
expériences de travail, de bénévolat et d’études pertinentes en veillant à dégager les
compétences développées dans ces contextes.
Il importe de noter que les lettres de présentation pour la fonction publique et pour les postes
orientés à la justice sociale devraient refléter votre intérêt ainsi que votre engagement à servir le
public et à améliorer la société. Ce thème devrait agir en tant que fil conductif et donc se
retrouver dans l’ensemble du document. Gardez ceci à l’esprit en décrivant vos postes et les
compétences acquises au cours de ceux-ci.
La lettre devrait être présentée dans un style facile à lire. Elle ne devrait être ni trop courte, ni très
serrée jusqu’au bas de la page. Rappelez-vous d’utiliser un langage professionnel et d’éviter le
jargon populaire (p. ex. « diplôme de premier cycle » et non une forme abrégée courante).
Recherchez la concision et l’exactitude grammaticale en surveillant les temps de verbe, la
syntaxe de la phrase et la fluidité de la pensée. Relisez votre lettre de présentation et faites-la
relire par d’autres.
En terminant votre lettre, vous devriez inviter l’employeur à communiquer avec vous à sa
convenance. Rappelez-vous d’utiliser une salutation finale professionnelle, par exemple, « Je
vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées » ou « Veuillez agréer,
Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. » [Remarque : l’appel initial doit être
repris dans la salutation finale. Si l’appel est « Madame la Présidente, », la salutation finale sera :
« Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, ... ».] Rappelez-vous aussi de signer votre lettre
de présentation!
Enfin, n’oubliez pas que la cohérence est de mise. Assurez-vous que le format est uniforme et
que la ponctuation est conforme. De même, les marges et la police de la lettre de présentation
devraient être identiques à celle du curriculum vitae.

Que dois-je mettre en évidence dans ma lettre de présentation?
Compétences liées au droit
Malgré le fait que toutes les compétences ont de la valeur dans le C.V., il est également
important de souligner vos compétences juridiques. Elles sont :




La rédaction juridique
La recherche et l’analyse
La plaidoirie

Il est fort probable que vous ayez à faire de la recherche et de la rédaction juridique dans un
poste étudiant, alors il est important de soulever les expériences qui font refléter vos
compétences juridiques.
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Compétences générales
Si vous avez peu ou pas d’expérience liée au droit, il se peut que vous vous sentiez comme si
vous n’avez pas grand-chose à dire lorsque vous rédigez ou actualisez votre curriculum vitae.
Par contre, vous avez tort! Comme nous l’avons déjà mentionné, peu importe où vous avez
travaillé, vos expériences précédentes, qu’elles soient payées ou non, vous ont permis de gagner
une multitude de compétences qui s’appliquent au domaine juridique.
Votre lettre de présentation devrait soulever des compétences générales qui sont pertinentes au
poste auquel vous postulez. Les compétences générales sont des compétences transférables
non-techniques qui sont bien souvent plus faciles à décrire dans une lettre de présentation que
dans un C.V. Parfois, l’affichage de poste peut vous donner une idée de ce que l’employeur
recherche; par contre les qualités essentielles sont rarement affichées pour les postes dans le
domaine juridique. Voici quelques idées pour vous inspirer :












Résolution de problème
Art oratoire
Compétences interpersonnelles
Écoute et communication efficaces
Démontrer un bon jugement
Conseiller et aviser
Réseautage et développement des
entreprises
Travail d’équipe
Capacité de négociation
Gestion de groupe
Compétences en enseignement









Flexibilité
Adaptabilité
Compétences en leadership
Créativité
Capacité de visualiser des concepts
et des résultats
Capacité de travailler dans un milieu
où les activités se déroulent à un
rythme rapide
Capacité de gérer le stress

Vous vous servirez de ces compétences (générales et liées au droit) pour rédiger les deuxième
et troisième paragraphes de votre lettre de présentation (voir la prochaine section). N’oubliez pas
que chacun d’entre vous avez une expérience unique, alors prenez le temps de bien évaluer vos
compétences pour vous assurer de terminer avec un produit de qualité qui vous représente et qui
vous démarque.
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Nom de la candidate ou du candidat
Adresse et numero téléphone de la candidate ou du candidat
(Utilisez la même en-tête que votre CV)
Date
Nom de l’employeur
Adresse de l’employeur
Objet : Lignes directrices – lettre de présentation
Monsieur/Madame,
Premier paragraphe – Introduction : Une bonne introduction souligne vos intérêts en tant
qu’étudiante ou étudiant, puis mentionne certains traits particuliers de l’employeur que vous jugez
attrayants. Vous devriez indiquer votre année d’étude et l’établissement où vous étudiez, surtout
si la demande est faite dans le contexte d’une activité de recrutement (p. ex. « Je suis en
deuxième année de droit à l’Université d’Ottawa et je m’intéresse à … »). Si vous étudiez dans
un programme de quatre ans, la date prévue d’obtention du diplôme devrait être clairement
indiquée. Mal décrire le travail du cabinet auquel vous postulez ou le présenter si étroitement que
cela ne reflète aucunement ses multiples facettes est un faux pas. Une lettre de présentation
efficace doit tenir compte de l’auditoire visé.
Deuxième paragraphe : C’est le moment de faire valoir et d’expliciter certains des
renseignements présentés dans votre curriculum vitae. Commentez les compétences et les
réalisations que vous jugez pertinentes dans l’optique de l’employeur. Faites-le de façon créative
et concise. Une bonne lettre de présentation n’énumère pas seulement les compétences, mais
en donne la preuve en les reliant à l’expérience pratique.
Par exemple, comparez les déclarations suivantes :
« J’aime le travail d’équipe; je sais gérer mon temps et organiser mon travail efficacement. »
« Mon travail de conseiller étudiant m’a aidé à développer des compétences en relations
interpersonnelles, des techniques d’écoute de l’autre et une capacité de répondre aux attentes
de l’autre. En tant que gérant (ou gérante) d’un restaurant McDonald’s, j’ai acquis une riche
expérience des ressources humaines, j’ai développé de solides compétences en organisation du
travail et en gestion de temps, enfin j’ai appris à être à la fois un chef et à collaborer au sein
d’une équipe. »
Troisième paragraphe : Continuez à étayer vos expériences, en décrivant plus
particulièrement vos réalisations scolaires et parascolaires qui démontrent les qualités que
recherche l’employeur.
Quatrième paragraphe – Conclusion : Votre conclusion devrait être concise et devrait inclure
une phrase de remerciement à l’employeur pour la prise en considération de votre candidature.
Vous pouvez glisser le nom de la personne qui vous a parlé de cet emploi en terminant, mais si
l’espace vous manque, privilégier plutôt, tel que mentionné plus haut, une lettre bien aérée.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.

Rappelez-vous de signer votre lettre!
Votre nom imprimé
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Listes de contrôle pour le C.V. et la lettre de
présentation:
Lorsque vous avez terminé la rédaction ou la mise à jour de votre C.V. et lettre de présentation,
utilisez cette liste de contrôle pour vous assurer que vous n’avez rien oublié!

C.V.











Votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel sont clairement indiqués au
haut de la première page de votre C.V.
Vous avez suivi le format approprié pour le C.V. en droit
L’ordre dans laquelle vous présentez vos informations est toujours le même: vérifiez la
ponctuation, le caractère gras et l’alignement
Votre expérience est présentée en ordre chronologique inversée
Vous avez utilisé des énoncés (marqués par des puces) sous chaque emploi pour décrire
vos responsabilités et vos accomplissements
Chaque énoncé débute par un verbe d’action et vous avez utilisé le temps de verbe
approprié
Le nom de l’organisation a été écrit au long avant d’introduire l’acronyme entre
parenthèses
Vous n’avez pas coupé une expérience de travail ou de bénévolat en deux pour que la
suite apparaisse sur la page suivante. Ajustez la mise en page pour que l’expérience en
question apparaisse soit sur la première ou la deuxième page
Est d’une longueur de pas plus de deux pages
Votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel se trouvent au bas de la deuxième
page

Lettre de présentation







Vos coordonnées se trouvent au haut de votre lettre
La date indiquée sur votre lettre de présentation est la date limite pour la remise de la
demande
Le récipiendaire a été vérifié et leur nom a été épelé correctement
La virgule suit la formule d’appel
Ne dépasser pas une longueur d’une page
Votre lettre est signée

Les deux documents





Le même en-tête est utilisé sur vos documents
Les marges sont les mêmes dans les deux documents
La grandeur et le style de la police sont les mêmes dans les deux documents
Vos documents ont été relus par un membre de l’équipe du CCDP, un(e) conseiller(ère)
en développement professionnel ou un(e) collègue
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Annexes
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Exemple de liste de références

Exemple de liste de cours de 2e et 3e années
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Annexe B : En utilisant le portail viRecruit
Coordonnées – Profil de la candidate, du candidat
Lorsque vous créez votre profil de candidat(e) vous devez veiller à ce que vos coordonnées inscrites
sur le portail soient identiques aux coordonnées mentionnées sur votre lettre de présentation et votre
CV.

Documents
Seuls les documents en format MS Word et PDF peuvent être téléchargés sur le portail. Cependant,
il est fortement recommandé d’utiliser le format PDF. En soumettant vos documents en format PDF,
vous assurez la protection du contenu et de la mise en forme. Avant de télécharger vos documents,
veuillez les imprimer. Assurez-vous que la mise en forme est correcte et que vos documents sont
lisibles, vos relevés de notes y compris.
Tous les documents numérisés doivent être en noir et blanc et la résolution maximale doit être de
300 « points par pouce » (PPP). N’utilisez aucune police fantaisie ou de moirés dans vos
documents. Si vous numérisez vos documents, veillez à ce qu’ils soient placés à l'endroit (le haut du
document se trouve en haut et le bas en bas) pour les documents en format « portrait » et placés avec
le haut de la page du côté gauche pour les documents en format « paysage ».
Chaque composante individuelle de votre demande doit être téléchargée à titre de document distinct
et sa taille ne doit pas dépasser 4 MB.
8½
Haut de la page en format
« portrait »

11

1

Haut de la page en format « paysage »

8½

11

1

CV et lettre de présentation
Le portail permet de télécharger multiples versions de votre lettre de présentation et de votre CV.
Étant donné que vous téléchargerez plusieurs documents sur le portail; vous devez identifier chaque
document avec soin.
En soumettant une demande via le portail, vous sélectionnerez les documents que vous envoyez à
chacun des employeurs à partir d’une liste de tous les documents que vous avez téléchargés vers le
système. En nommant vos documents de façon précise et cohérente, vous minimiserez les risques
d’erreur. Par exemple, si vous soumettez votre CV à la majorité des employeurs, il est préférable de
l’intituler VotreNom_CV.doc. Si vous ciblez votre CV en fonction d’un employeur en particulier, il vaut
mieux alors le sauvegarder sous le titre suivant VotreNom_CV_EmployeurNom.doc.
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Étant donné que chaque lettre de présentation sera adaptée à un employeur en particulier, il est
recommandé de suivre le modèle ci-dessus pour l’enregistrement de la lettre en l’intitulant :
VotreNom_LettrePrésentation_EmployeurNom.doc. Les employeurs seront ainsi à même de voir les
noms que vous avez attribués à vos documents.

Relevés de notes
Les relevés de notes numérisés sont souvent des fichiers volumineux. Afin de réduire leur taille, nous
vous recommandons de photocopier vos relevés de notes avant de les numériser. Les relevés de
notes imprimés sur du papier coloré, protégé, DOIVENT être photocopiés avant d’être
numérisés/téléchargés sur le portail. Chaque relevé de note doit être numérisé et téléchargé en tant
que fichier distinct en format PDF. Assurez-vous que vos relevés de notes soient bien lisibles – si
vous ne parvenez pas à lire vos relevés de notes, un employeur ne le pourra pas non plus.
Les employeurs vous prient de ne pas envoyer une copie du verso de vos relevés de notes. Le
Centre des carrières et de développement professionnel enverra une copie de la légende du relevé de
notes de l’Université d’Ottawa aux employeurs qui désirent la recevoir.
Si vous avez obtenu plusieurs diplômes du même établissement, il se pourrait que le portail indique
qu’un des documents exigés est « manquant » (par ex. si les relevés de notes de votre diplôme de
premier cycle et de vos études de droit figurent dans un seul document). Pour résoudre ce problème
lorsque vous présentez une demande d’emploi par l’entremise du portail viRecruit, veuillez cocher la
case suivante à la fin de la liste des documents qui dit « Un ou plusieurs documents types obligatoires
sont déjà compris dans ceux qui ont été sélectionnés ». Cela désactivera ainsi la case réservée aux
documents exigés pour votre candidature.

Documentation additionnelle
Veuillez ne fournir de documents additionnels relatifs à la demande, échantillons d’écriture, lettres de
recommandation, liste de références, etc., que si l’employeur en a fait spécifiquement la demande. Ne
l’incluez pas systématiquement avec chaque demande.

Soumission de la demande
Les employeurs commenceront à récupérer les demandes une fois le portail est ouvert aux étudiants
et ils continueront ainsi jusqu’à ce que toutes les demandes soumises soient récupérées. N’envoyez
pas de demande via le portail viRecruit à moins qu’elle soit complète. Vous ne pourrez pas modifier
une demande une fois qu’elle a été soumise et récupérée par l’employeur. Une fois soumises,
considérez vos demandes comme finales et reçues. L’employeur ne communiquera peut-être pas
avec vous, mais cela ne veut pas dire que votre demande n’a pas été reçue.
Vous devriez avoir complété l’envoie de vos demandes avant l’heure de fermeture du portail. Suite à
la période de recrutement, votre compte sur le portail et toutes données reliées à celui-ci seront
purgés automatiquement.
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Annexe C : Exemples de curriculum vitae et de
lettres de présentation
Veuillez noter que les règles de base de la préparation du curriculum vitae et de la lettre de
présentation décrites dans les pages précédentes sont de simples suggestions.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez quelques exemples de curriculum vitae et de lettres
de présentation susceptibles de vous guider au départ. Inspirez-vous de ces modèles pour
élaborer des textes personnels. Ne copiez pas tout bonnement le modèle. Cela pourrait jouer
contre vous à un moment ou l’autre!
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Ève Général
egene072@uottawa.ca
613-324-4675

Adresse de résidence :
25, rue Oakwood
Mississauga (Ontario)
L4Z 1S1

FORMATION
Juris Doctor (J.D.)
Université d’Ottawa, Faculté de droit – Ottawa, ON
 Date prévue d’obtention du diplôme : mai 2013
Programme de droit d’été
American University – Caire, Égypte
Baccalauréat en arts (B.A.)
University of Alberta – Edmonton, AB
 Majeure en science politique; mineure en histoire

2010-présent

été 2012

2007-2010

PRIX ET RÉALISATIONS
Randonnée pédestre en solitaire sur le massif des Annapurna dans les
Hymalayas
Palmarès du doyen, trois ans de suite, University of Alberta
Bourse d’admission à l’Université Hunter-Cumming

2010

2007-2010
2007

EXPÉRIENCE LIÉE AU DROIT
été 2011
Bénévole, Réseau national d’étudiants pro bono
Association nationale Femmes et droit – Ottawa, ON
 Entreprendre une recherche de base pour la préparation de recommandations
adressées au ministre de la Justice sur la Déclaration canadienne des droits
hiver 2011
Assistante de recherche
Université d’Ottawa, Faculté de droit – Ottawa, ON
 Faire de la recherche et organiser un colloque sur la formation dans le domaine
de l’aide juridique
2010-2011
Bénévole
Clinique juridique communautaire de l’Université d’Ottawa – Ottawa, ON
 Formation en matière de procédure et collaboration avec les étudiantes et les
étudiants des cours supérieurs dans les dossiers
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AUTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
été 2011
Assistante aux programmes
Service Alberta, Administration centrale des ressources humaines – Edmonton, AB
 Mettre à jour un guide provincial d’emploi et de développement de carrière
 Mettre en place une stratégie de marketing pour promouvoir le guide
 Bâtir des relations avec des partenaires clés
été 2008 et 2009
Commis à la comptabilité
Syncrude Canada – Edmonton, AB
 Traiter le relevé de dépenses pour de multiples divisions de Syncrude
 Entrer les données des comptes créditeurs dans un système comptable
informatisé

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET COMMUNAUTAIRES
2010-présent
Intervenante en situation de crise bénévole
Ligne de crise des femmes – Ottawa, ON
 Fournir des services d’intervention de crise et de counseling personnel
 Évaluer et identifier les besoins du client et référer aux ressources appropriées
dans la communauté
2011-2012
Représentante des communications
Association des juristes canadiens pour le respect des droits de la personne dans le
monde (CLAIHR) – Ottawa, ON
 Coordonner les conférenciers et les événements, y compris le festival de film
CLAIHR
2009-2010
Déléguée
Conférence de simulations de l’Organisation des Nations Unies de l’Amérique du Nord
– Toronto, ON
 Travailler en équipe, effectuer de la recherche et faire des présentations orales
 Choisie parmi 500 participants pour l’Amérique du Nord
Grande sœur
Grands frères et grandes sœurs d’Edmonton – Edmonton, AB
 Parrainer une jeune fille de 12 ans

2008-2010

INTÉRÊTS
Sports d’équipe tels que le soccer, la balle molle et le tennis
Participer à des pièces de théâtre dans le cadre du festival d’Ottawa « Fringe » et le
« Théâtre de l’Île »
Ève Général
agene072@uottawa.ca
613-324-4675
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Thomas Alexandre
450 Goulbourn Avenue • Ottawa, Ontario • K1N 6T9 • (613) 598-5939 • talex079@uottawa.ca

Formation
2010 – présent

Juris Doctor (J.D.)
Université d’Ottawa, Faculté de droit (Ottawa, Ontario)
• Candidat mai 2013

2007 – 2010

Baccalauréat en arts avec spécialisation en études classiques (B.A.)
Trent University (Peterborough, Ontario)
• Diplôme obtenu avec distinction
• Palmarès du doyen: 2008 – 2010

Prix et réalisations
2011
2010
2010
2010
2007 – 2010
2007
2007

Classé au 10e rang ex aequo parmi 210 étudiants à l’issue de la 1re année
d’études
Récipiendaire de la bourse d’admission Borden Ladner Gervais s.r.l.
(Ottawa) pour excellence académique
Récipiendaire de la bourse d’admission Borden Ladner Gervais s.r.l.
(Toronto) pour excellence académique
Récipiendaire de la Médaille d’or pour la plus haute moyenne cumulative
Bénéficiaire de la bourse Future Leaders pendant 3 années consécutives
Bénéficiaire de la bourse Hugh and Emily Johnson pour excellence
académique
Bénéficiaire du prix Kyra Craswell pour la moyenne d’admission la plus
élevée au département des études classiques

Expérience liée au droit
mai 2012 – présent

Assistant de recherche
Université d’Ottawa, Faculté de droit (Ottawa, Ontario)
• Faire la synthèse de législation et d’articles pour créer un syllabus en vue
du nouveau cours de législation sur la propriété

mai 2012 – présent

Assistant de recherche
Université d’Ottawa, Faculté de droit (Ottawa, Ontario)
• Préparer une note de service donnant un sommaire des décisions
d’arbitrage en droit du travail concernant la discrimination et proposer de
nouvelles pistes pour la loi
• Mettre au point des articles au sujet de l’invalidité au travail
• Collaborer avec le professeur et les autres assistants de recherche
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Expérience liée au droit (suite)
sept. 2011 – jan. 2012

Assistant à l’enseignement, Méthodes de rechange pour le règlement
des différends (MRRD)
Université d’Ottawa, Faculté de droit (Ottawa, Ontario)
• Évaluer les travaux pour le cours MRRD
• Planifier et diriger des réunions pour donner de la rétroaction aux
étudiants concernant leurs travaux
• Observer des conférences de règlement
• Agir comme client et entraîneur dans le cadre de médiations et de
négociations simulées menées par des étudiants

sept. 2010 – avril 2011

Adjoint administratif / Assistant juridique
Keel & Linsey Lawyers LLP (Ottawa, Ontario)
• Préparer des notes de service
• Composer et vérifier des lettres et des tableaux
• Réorganiser le système de classification et mettre à jour les dossiers
• Noter le rôle d’audience et préparer la facturation
• Recevoir et acheminer les appels téléphoniques

Autre expérience de travail
mai 2010 – présent

Serveur
Starlight Catering and Event Services (Ottawa, Ontario)
• Travailler comme membre d’une équipe pour offrir des services de
restauration

été 2011

Hôte / Barman
The Broadway Bar and Grill (Ottawa, Ontario)
• Préparer des boissons et des desserts
• Gérer la liste d’attente et le plan des tables
• Déléguer des tâches au commis débarrasseur

été 2010

Serveur / Cuisinier
Gowan Brea Café (Kenora, Ontario)
• Préparer et servir des salades, soupes et pains
• Responsable des dépôts à la banque
• Gérer le restaurant seul à plusieurs occasions

sept. 2009 – déc. 2009

Correcteur / Évaluateur
Trent University (Peterborough, Ontario)
• Évaluer les travaux de mi-session de 44 étudiants du premier cycle dans
le cours de Rome classique

Intérêts personnels
•
•

Voyages : Mexique, Italie, Égypte, France et Espagne
Activités récréatives : courir et patiner

Thomas Alexandre

(613) 598-5939 • talex079@uottawa.ca
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Lily Légal
111-222, rue Spleen, Ottawa (Ontario),K1J 1J7 ♦ 613-445-3366 ♦ llégal@uottawa.ca

ÉDUCATION
2010 – PRÉSENT

Juris Doctor
Université d’Ottawa, Faculté de droit, Ottawa, ON
 Programme intensif d’études de la résolution de différends, hiver 2011
 Obtention prévu du diplôme : 2013

2004 – 2008

Baccalauréat ès arts
University of Manitoba, Faculté des arts, Winnipeg, MB
 Majeure : sociologie, mineure: sciences politiques

RÉALISATIONS ACADÉMIQUES





Récipiendaire de la bourse de mérite de l’Université d’Ottawa, 2009
Grade obtenu avec distinction – Baccalauréat ès arts, 2008
Palmarès du doyen, 2006 & 2008
Récipiendaire d’une bourse d’admission, 2004

EXPÉRIENCE LIÉE AU DROIT
ÉTÉ 2012

Stagiaire d’été
Scoot, John & Run LLP, Toronto, ON
 Étudiante en litige, droit des affaires et droit du travail et de l’emploi
 Publication d’un article: « Just Cause: Can it be a Successful
Defence? » dans la revue Employment and Labour Law Reporter

2012 – PRÉSENT

Rédactrice adjointe
Revue de droit d’Ottawa, Université d’Ottawa – Faculté de droit, Ottawa, ON
 Réviser les articles soumis à la revue de droit
 Offrir un soutien administratif

2012 – PRÉSENT

Tutrice
Université d’Ottawa – Faculté de droit, Ottawa, ON
 Animer une session de formation d’accès et d’équité pour les
étudiants en 1re année de droit
 Fournir des sessions générales de tutorat et de préparation aux
examens dans le cadre du cours Droit des obligations contractuelles

2011 – 2012

Bénévole
Clinique juridique communautaire, Division des femmes, Université
d’Ottawa, Ottawa, ON
 Fournir de l’aide aux étudiants dans la préparation de cas
 Participer aux entrevues de clients

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
2012 – PRÉSENT

Camarade-conseil
Université d’Ottawa – Faculté de droit, Ottawa, ON
 Mentor pour 50 étudiants de 1re année en droit
 Organiser des évènements sociaux et académiques pour les
étudiants de 1re année
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2011 – PRÉSENT

Gestionnaire de site Web
Roman Inc., Ajax, ON (Bureau principal)
 Mettre en forme la littérature affichée sur 3 sites Web
 Collaborer avec le site concepteur de pages Web et l’hébergeur du
site Web pour diagnostiquer les problèmes

2011

Assistante à l’institut de formation
Centre pour l’autisme, Winnipeg, MB
 Planifier et organiser des conférences locales et nationales
 Créer et mettre à jour une base de données pour des cours éducatifs
 Coordonner et organiser l’horaire hebdomadaire pour un département
de 10 individus

2010

Assistante de recherche
University of Manitoba–Département de psychologie, Winnipeg, MB
 Consulter des sources indirectes pour aider un candidat au doctorat
dans sa recherche concernant les expériences vécues par des
femmes autochtones sur les réserves au Canada
 Transcrire et analyser les entrevues

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
2011 – PRÉSENT

Vrais Copains Canada
Division Université d’Ottawa, Ottawa, ON
 Organiser et participer à des événements pour des individus souffrant
de troubles de développement

2011 – PRÉSENT

Bénévole FAEJ (Fonds d’action et d’éducation juridique pour les
femmes)
Division Université d’Ottawa, Ottawa, ON
 Animer un atelier « No Means No » pour des étudiants de 7e année
sur les droits garantis par la Charte

2010

Groupe de répit et de développement d’aptitudes sociales
Centre pour l’autisme, Winnipeg, MB
 Aider un groupe d’enfants de 7 à 8 ans atteints d’un trouble
envahissant du développement (TED) à développer des aptitudes
sociales, ce qui comprend : bâtir des amitiés, la coopération et la
communication orale
 Fournir des services de répit à des enfants atteints d’autisme pendant
que les parents assistent à des ateliers éducatifs

2007 – 2009

Comité des relations avec les étudiants et les anciens
University of Manitoba, Winnipeg, MB
 Membre actif d’un organisme qui encourage la participation
d’étudiants et d’anciens dans la vie universitaire

Lily Légal

613-445-3366 llegal@uottawa.ca
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ISABELLE PDC CORRIVEAU
5, rue Paroisse, Orléans (Ontario) A1B 2C4 • 613-123-4567 • icorriveaupdc@gmail.com
FORMATION
2010 à ce jour

Juris Doctor (J.D.)
Université d’Ottawa, Section de common law français (Ottawa, Ontario)
• Date prévue d’obtention du diplôme : mai 2013
• Programme de droit canadien

2010 à ce jour

Licence en droit (LL.L.)
Université d’Ottawa, Section de droit civil (Ottawa, Ontario)
• Date prévue d’obtention du diplôme : mai 2013
• Programme de droit canadien

Mai 2011

Certificat d’introduction au droit chinois
China University of Political Science and Law (Pékin, Chine)

2007-2010

Baccalauréat en arts (B.A.) en Droit et justice

Université Acadia (Wolfville, Nouvelle-Écosse)
• Cum Laude
• Bourse de leadership (2007) : Attribuée aux étudiants qui se
distinguent par leurs qualités de leadership dans leur école et leur
communauté
•
Bourse de début d’études de l’Université Acadia (2007-2010) : Bourse
renouvelable attribuée aux étudiants inscrits au tableau des doyens

EXPÉRIENCE LIÉE AU DROIT
2009-2011

Étudiante d’été en droit
Jean-Noël Richard, Avocat et notaire, Richard Professional Corporation
(Truro, Nouvelle-Écosse)
• Accomplir de la recherche jurisprudentielle et doctrinale sur des
questions de litige civil, d’immigration et de droit de la famille afin de
présenter les résumés des résultats de recherche à l’avocat
• Rédiger des documents tels que des affidavits, des mémoires et des
actes de procédure pour mener divers genres de dossiers
• Assister à la réalisation de transactions immobilières en réalisant les
entrées dans le logiciel approprié, en gérant le dossier et en assistant à
la conclusion de la transaction avec l’avocat de la partie adverse
• Préparer l’incorporation de compagnies et maintenir les registres des
entreprises

2009-2010

Assistante de recherche
Université Acadia, Département de droit et justice (Wolfville, NouvelleÉcosse)
• Participer à l'élaboration d’une étude sur les personnes sans abris et
leurs relations avec les services d'ordre public en faisant une
recherche et des entrevues avec les participants de l’étude
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AUTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2012 à ce jour

Facilitatrice
Centre des carrières et du développement professionnel (CCDP), Faculté de
droit, Université d’Ottawa (Ottawa, Ontario)
• Assurer le bon fonctionnement du CCDP au quotidien : effectuer le
développement et la mise à jour de ressources et entretenir les
relations avec les employeurs
• Conseiller les étudiants sur la rédaction de documents pertinents à la
recherche d’un emploi
• Éditer les documents des étudiants par courriel

2007-2008

Ambassadeur du tourisme
Société d’aide au développement des collectivités du comté de Colchester
(Truro, Nouvelle-Écosse)
• Occuper le rôle de personne ressource pour des touristes de passage
dans la région du comté de Colchester
• Créer un système informatisé qui trace le nombre de touristes et leurs
besoins d’année en année

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
2009-2010

Co-fondatrice
Réseau droits et démocratie (Wolfville, Nouvelle-Écosse)
• Fonder le Réseau droits et démocratie de l’Université Acadia
• Organiser des activités afin de promouvoir les droits et la démocratie
au Canada et en outremer

2009

Coordinatrice
Simulation de l’Organisation des Nations Unies (Wolfville, Nouvelle-Écosse)
• Faire la promotion de l’évènement

2007-2009

Membre
Comité de charité, Université Acadia (Wolfville, Nouvelle-Écosse)
• Prélever des fonds pour des organisations telles que la Fondation des
maladies du cœur et les Grands Frères Grandes Soeurs du Canada

2006

Bénévole
Habitat pour l’Humanité (La Matanza, Argentine)
•
Construire dix maisons pour des personnes défavorisées

LANGUES ET INTÉRÊTS
Langues :

Français et anglais

Adhésions :

L’Association du Barreau de l’Ontario (division de l’Association du Barreau
canadien) et l’Association des juristes d’expression française

Intérêts :

Cuisiner, Pilates, voyager et découvrir d’autres cultures
ISABELLE PDC CORRIVEAU • 613-123-4567 • icorriveaupdc@gmail.com
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Jacinthe Couture
1407, chemin March, app. 401
Kanata (Ontario) K1N 8J1 Canada
613-270-8831; jcout298@uottawa.ca
FORMATION ET ÉTUDES
2010 à ce jour

Juris Doctor (J.D.)
Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
 Programme de common law en français
 Candidate mai 2013

1997-2000

Baccalauréat en sciences sociales (B.Sc.Soc.) (mention grande
distinction)
Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
 Spécialisation en science politique

PRIX UNIVERSITAIRES
2011

Bourse Osler, Hoskin & Harcourt attribuée en reconnaissance de
l’excellence scolaire et du travail communautaire
2011
Bourse de l’Association des professeurs, Université d’Ottawa
2010-2011 et 1997-2000 Palmarès du doyen, Université d’Ottawa
EXPÉRIENCE LIÉE AU DROIT
2011 à ce jour

Agente d’audience, Commission des oppositions des marques
de commerce, Industrie Canada, Hull (Québec)
 Tenir les audiences et rédiger les décisions relativement à
la procédure de radiation en vertu de l’article 15 de la
Loi sur les marques de commerce
 Travailler des semaines de 30 heures tout en étudiant le
droit à temps plein

2011-2012

Présidente de l’Association des étudiantes et étudiants de
common law, Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
 Diriger une association étudiante comprenant 600
membres
 Exécuter des tâches administratives dans les comités
suivants : comité scolaire, comité d’évaluation, conseil
de la Faculté et assemblée du programme anglais

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2005-2010

Vice-présidente adjointe, Comptabilité
Nortel Communications Inc., Ottawa (Ontario)
 Gérer un budget pour une entreprise technologique
valant plusieurs millions de dollars
 Élaborer une stratégie budgétaire trimestrielle pour Nortel
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2003-2005

Agente de relations politiques
Nortel Communications Inc., Ottawa (Ontario)
 Développer et gérer le programme de relations avec les
gouvernements fédéral, provincial et municipal
 Agir en tant que représentante principale de Nortel au
sein de divers comités et lors des audiences de
commissions

2000-2003

Adjointe pour la circonscription du député Ray Bradbury
Chambre des communes, Ottawa (Ontario)
 Rédiger un rapport de 451 pages sur les répercussions du
système métrique au Canada, intitulé Celsius or
Fahrenheit? A Burning Vision for the Future
 Gérer un bureau de circonscription, ce qui comprend la
préparation des horaires, les communications et la
correspondance pour un bureau de députés très
occupé

EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT
2010-2011

Membre étudiant (élu), Sénat, Université d’Ottawa

2010-2011

Membre étudiant (élu), Sénat, Comité d’évaluation de
l’enseignement et des cours, Université d’Ottawa

2010

Responsable d’orientation, Faculté de droit, Université d’Ottawa

1997-2000

Grande sœur, Association des Grandes Sœurs d’Ottawa

INTÉRÊTS PERSONNELS





Les voyages : excursion en canot sur une partie de la rivière Amazone, séjour de
trois mois dans un temple bouddhiste et natation en compagnie de dauphins le
long de la côte de la Nouvelle-Zélande
Le théâtre : rôle de Dorothy dans la pièce The Wizard of Oz présentée au Ottawa
Little Theatre et interprétation de « Memory » dans la comédie musicale Cats
offerte à la salle Southam du CNA dans le cadre d’une activité-bénéfice pour
l’Association des Grandes Sœurs d’Ottawa
Les beaux-arts : exposition d’une œuvre au musée d’art contemporain de New
York
Jacinthe Couture
(613) 270-8831
jcout298@uottawa.ca
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Patrick Secondecarrière
401, avenue King-Edward, app. 11
Ottawa (Ontario) N1N 5G2
613-239-2934, patrick.secondecarrière@sympatico.ca
Formation et études
2011 à ce jour

Juris Doctor (J.D.)
Faculté de droit, Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
 Obtention du diplôme prévue en mai 2014
 Bourse d’admission Gowling Lafleur Henderson s.r.l. – 2011

1994-1995

Baccalauréat en éducation (B.Éd.)
Faculté d’éducation, University of Toronto, Toronto (Ontario)
 Spécialisations en anglais et en musique
 Carte de compétence de l’Ontario

1992-1993

Maîtrise en arts (M.A.)
Faculté des études supérieures, Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
 Spécialisation en littérature anglaise

1988-1992

Baccalauréat en arts (B.A.)
Erindale College, University of Toronto, Toronto (Ontario)
 Double majeure en anglais et en philosophie

Expérience liée au droit
2011-2012

Participant
Concours de plaidoirie interuniversitaire Frank M. Callaghan, Faculté
de droit, Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
 Droit pénal et droit constitutionnel, Cour d’appel de l’Ontario
 Classé 3e parmi 25 équipes pour l’ensemble des épreuves

2011-2012

Tuteur
Programme de soutien scolaire, Faculté de droit, Université d’Ottawa,
Ottawa (Ontario)
 Fournir de l’assistance scolaire à des étudiantes et des
étudiants autochtones de première année en matière de
rédaction, de recherche juridique et de préparation aux
examens

2011-2012

Étudiant bénévole
Réseau national d’étudiants pro bono, Bureau de l’avocat des
enfants, Ministère du Procureur général, Toronto (Ontario)
 Faire une recherche juridique relative à la garde et à la
protection des enfants
 Réviser des dossiers, préparer des résumés de jurisprudence et
mettre à jour de la base de données interne
 Aider à la rédaction de mémoires et préparer l’appel
 Observer et collaborer avec l’avocat durant les procès
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Expérience liée au droit
Été 2012

Assistant à la recherche juridique
Madame Exam, Toronto (Ontario)
 Faire une recherche sur les règlements municipaux et
régionaux
 Rédiger des mémoires sur le morcellement de terres
relativement aux dérogations mineures et aux utilisations de
terrains non conformes

Expérience professionnelle
1995-2010

Enseignant au secondaire / consultant en anglais, en
mathématiques et en musique
Conseil scolaire du district de Peel, Mississauga (Ontario)
 Promu au poste de chef adjoint d’anglais et de président de
l’école d’été
 Superviser tous les aspects des activités quotidiennes, y
compris la mise en œuvre des politiques, l’embauche
d’enseignantes et d’enseignants, le développement
professionnel, les programmes scolaires, les examens, les
inventaires et les budgets
 Organiser des séances internes de formation sur la rédaction et
les évaluations pour une trentaine de directrices, de directeurs
et de cadres principaux ainsi que pour plus de 500
enseignantes et enseignants
 Présenter des séminaires lors de colloques provinciaux sur la
formation des enseignantes et des enseignants
 Appuyer le ministère ontarien de l’Éducation dans l’évaluation
d’une épreuve normalisée pour mesurer les aptitudes en lecture
au secondaire à l’échelle de la province
 Mandat de cadre exécutif de division pour la Fédération des
enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de
l’Ontario (vice-président, 1998-2000; représentant du
développement professionnel, 1996-1998 et représentant de
l’excellence en éducation, 1994-1996)
 Parrainer une diversité d’activités étudiantes parascolaires, y
compris des productions musicales et dramatiques, du hockey
sur gazon, des équipes de volley-ball, l’annuaire scolaire et le
conseil étudiant

Activités et intérêts





Interprète, Opéra Mississauga, City Centre Repertory Opera,
Credit Valley Players, Toronto Gilbert and Sullivan Society
Soirée théâtrale meurtre et mystère
Mots croisés
Golf

Patrick Secondecarrière ♦ 613-239-2934 ♦ patrick.secondecarrière@sympatico.ca
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ROBERT PAQUETTE
110, rue Elm, Ottawa, Ontario K1R 7X2 • 613-222-1111 • rpaquette@yahoo.ca

Formation
2010-présent

Juris Doctor (J.D.)
Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario

Obtention prévue du diplôme : 2013

2002-2003

Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.)
Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick

1994-1998

Baccalauréat ès arts (B.A.)
University of British Columbia, Vancouver, Colombie-Britannique

Majeure : histoire; mineure : psychologie

Expérience liée au droit
2011-2012

Trésorier
Association des étudiant(e)s adultes en droit, Ottawa, Ontario

Écrire l’ébauche pour le bulletin de nouvelles bimensuel et organiser les
activités annuelles de liaison avec les praticiens en droit de la région

2011

Assistant de recherche
Faculté de droit, Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario

Faire la recherche, l’édition et la synthèse de la jurisprudence, la
législation et des articles pour la nouvelle publication en droit de la
responsabilité délictuelle en collaboration avec le professeur Lee

Aider avec la conception et la programmation du nouveau site web

Expérience de travail
2006-2010

Chef de produits
Chemicalis Explosives, Halifax, Nouvelle-Écosse

Relevant du Chef de la gestion de produits, responsable d’une ligne de
20 produits représentant 12 $ million du chiffre d’affaires annuel

Lancer un nouveau produit sur le marché pour en remplacer un autre et
augmenter la vente de produits annuel de 3 000 à 12 000

Analyser les offres de produits de la concurrence selon leurs
caractéristiques et avantages ainsi que leur rapport poids/prix et
préparer des rapports mensuels

Membre de l’équipe des négociations responsable de la négociation des
prix avec les manufactures

Concevoir et mettre en place de nouveaux modules de formation pour
les 15 membres de l’équipe des ventes

Mettre à jour et accroître le contenu de la base de données des produits
chimiques
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2004-2006

Chef, Service à la clientèle
Chemicalis Explosives, Halifax, Nouvelle-Écosse

Diriger l’équipe du département de service à la clientèle, ce qui
comprend l’embauche, la formation et la supervision

Le département était chargé de traiter les commandes, coordonner les
livraisons et répondre aux appels téléphoniques

Mettre en place un nouveau système de vente et former le personnel de
soutien et les clients à propos du nouveau système

Assurer la liaison entre le département de service à la clientèle et les
cadres supérieurs

1999-2002

Développement de produits et Chef de ventes de produits
Chemicalis Explosives, Halifax, Nouvelle-Écosse

Superviser une équipe de 5 membres dans le développement de produits
de l’industrie chimique

Représenter l’entreprise dans une variété de salons professionnels

Développer et mettre en place des stratégies de vente

Définir les rôles et responsabilités de chacun des membres de l’équipe
pour améliorer l’efficacité et améliorer les voies de communication

Prix et réalisations
2008

Prix du bénévole de l’année Unicef – décerné pour un dévouement marqué à la
communauté locale
Bourse académique de l’entreprise ABC - décernée pour un dévouement marqué
à la communauté locale et une excellence académique
Bourse d’admission Université du Nouveau-Brunswick – décernée en raison de
l’excellence académique

2003
2002

Bénévolat et activités parascolaires
2003-présent
2003-présent
2004-2009
2002-2003

Entraîneur – Ligue de soccer communautaire
Membre de la ligue de soccer communautaire
Levée de fonds – Unicef Halifax
Membre du comité pour le service des relations avec le public, Université du
Nouveau-Brunswick
Membre – volets jeunesse de partis politiques fédéraux et provinciaux

1994-1998

Langues et intérêts personnels





Langues : parfaitement bilingue en anglais et français; chinois de base
Lecture : science politique et biographies, actualités et mystères
Sports et loisirs : soccer, ski et voyages en Asie et en Amérique centrale

ROBERT PAQUETTE • 613-222-1111 • rpaquette@yahoo.ca
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85 Rue Sandy Hill
Ottawa, ON K1N 6N5
613.558.4796
tpaveau@uottawa.ca

FORMATION
2011 à ce jour Juris Doctor (J.D.), Université d’Ottawa
Common law, Candidat 2014
2011

Maîtrise en sciences (M.Sc.), Université de Toronto
Chimie analytique environnementale

2009

Baccalauréat spécialisé en Sciences (B.Sc.) (Grande distinction), Université de Toronto
Spécialiste en chimie et sciences médicolégales

RÉALISATIONS SCOLAIRES
2011

Université de Toronto, T-Holder de bronze
 Réalisations scolaires (MPC 4.0/4.0) et athlétiques (compétition lors des
championnats universitaires ontariens d’athlétisme)

2010

Sport interuniversitaire canadien (SIC), Étoilé académique canadien
 Réalisations scolaires (MPC 4.0/4.0) et athlétiques universitaires (SUO)

2010

Prix Croft pour les assistants à l’enseignement
 Excellence en enseignement, Département de chimie de l’Université de
Toronto

2009

Bourse de recherche Gordon pour les études supérieures, Université de Toronto
 Excellence – résultats scolaires et recherche scientifique

2008

Bourse de recherche de 1er cycle du CRSNGC
 Mérite scolaire et potentiel de recherche

EXPÉRIENCE LIÉE AU DROIT
2011 à ce jour Représentant
Association des étudiants et des étudiantes en droit de l’environnement
 Aider à planifier et à publiciser des événements destinés aux étudiants de
première année de common law
Été 2012

Emploi d’été en propriété intellectuelle
Gowling Lafleur Henderson srl, Ottawa (Ontario)
 Travail en poursuites et litiges relatifs aux patentes, marques de commerce et
droits d’auteur

2011 – 2012

Bénévole
Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC)
 Recherche sur les lois relatives à la protection des renseignements personnels
en ce qui a trait au profilage génétique

Oct. 2011

Participant
Défi de négociation Fraser Milner Casgrain srl
 Simuler la négociation d’un contrat avec un partenaire
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ANTÉRIEURE
2009-2011

Adjoint à la recherche et aide à l’enseignement
Université de Toronto, Toronto (Ontario)
 Effectuer des recherches autodirigées sur le processus de dégradation
environnemental des polymères d’acrylate de fluorotélomère
 Aider des étudiants de la 1re à la 3e année de chimie à titre d’enseignant et de
tuteur

Été 2009

Adjoint à la recherche de défense
Recherche et développement pour la Défense Canada – Atlantique, Halifax (N.-É.)
 Effectuer des recherches sur les propriétés de claquage diélectrique des
matériaux
 Analyser, résumer et préparer des rapports scientifiques

2008 – 2009

Assistant
Centre de sciences médicolégales, Toronto (Ontario)
 Analyser les composés chimiques par spectroscopie RTA-IRTF et créer des
bases de données
 Aider à la formation des membres de l’équipe d’intervention d’urgence de
l’Ontario sur l’utilisation des spectroscopes RTA-IRTF

Été 2008

Chercheur CSRNG
Université de Toronto, Toronto (Ontario)
 Effectuer des recherches sur l’absorption des produits chimiques fluorés par la
truite arc-en-ciel

Été 2007

Coordonateur de camp de jour d’été
S.U.C.C.E.S.S., Coquitlam (C.-B.)
 Organiser et surveiller le fonctionnement complet d’un camp de jour d’anglais
langue seconde
 Interviewer et superviser le personnel et les bénévoles du camp de jour

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
2012 à ce jour Thérien Jiu-Jitsu
1994 à ce jour Pratique des arts martiaux (de différentes formes, du Nord et du Sud de la Chine)
2010 – 2011

Trésorier de l’Union des étudiants et étudiantes diplômés en chimie
 Surveiller les finances de l’Union, voir au bon fonctionnement du magasin de
l’Union (un commerce autorisé), coordonner et organiser des activités
sociales pour les étudiants diplômés de chimie

AFFILIATIONS
2006 à ce jour Société du Prix du duc d’Édimbourg
 Les Prix du duc d’Édimbourg visent à favoriser le leadership communautaire,
l’excellence sportive, la vie de plein air et le développement des compétences
2010 – 2011

American Chemical Society, Division de la chimie des polymères

INTÉRÊTS
Soccer, hockey, athlétisme et arts martiaux
Thomas Paveau 613.558.4796 tpaveau@uottawa.ca

CV et lettres sur le vif
uOttawa, Faculté de droit

Thomas
Paveau

Page 40

85 Rue Sandy Hill
Ottawa, ON K1N 6N5
613.558.4796
tpaveau@uottawa.ca

PUBLICATIONS
Paveau, T., Dinglasan-Panlilio, M.J.A., Butt, C.M., Mabury, S.A. Fluorotelomer Acrylate Polymer
Transformation in the Environment. 2012. Environ. Sci. Technol. (en préparation).
Paveau, T. The Environmental Fate of Fluorotelomer-Acrylate Polymers. Université de Toronto, 2011,
Thèse de M.Sc.
Paveau, T. Human exposure to perfluorinated compounds via smoking and second-hand smoke. 2011.
J. Applied Sci. 9 (13): 2475-2479.
De Silva, A.O., Paveau, T., Mabury S.A. Toxicokinetics of Perfluorocarboxylate Isomers in Rainbow
Trout. 2011. Environ. Tox. Chem. 28 (2): 330-337.
Paveau, T., Szabo, J.P., Dielectric Breakdown in Thin Polymer Films , DRDC Atlantic TM 2007-281,
Defence R&D Canada - Atlantic (2009).

ACTES D’UNE CONFÉRENCE
Lee, H., Rankin, K., Paveau, T., Tevlin, A., Mabury, S.A. 2012.
Biodegradation of Polyfluoroalkyl Phosphates (PAPs) and Fluorotelomer-based acrylate Polymers in a
Greenhouse Agrocosm Experiment. PFAA Days III (US-EPA), Raleigh, NC, USA, June 8-10, 2012.
Rankin, K., Lee, H., Paveau, T., Mabury, S.A. 2012.
Direct Monitoing of Fluorotelomer-based Polymer Degradation in a Soil: PlantAgrocosm. 93rd
Canadian Chemistry Conference and Exhibition. Toronto, ON, May 29 – June 2, 2012.
Paveau, T., Dinglasan-Panlilio, J., Mabury, S.A. 2011.
The Environmental Fate of Fluorotelomer-based Acrylate Polymers. EuCheMS ICCE: 12th bi-annual
meeting. Stockholm, Sweden, June 14-17, 2011. (affiche - exposé oral)
Paveau, T., Dinglasan-Panlilio, J., Mabury, S.A. 2010.
The Degradation of Fluorotelomer-based Polymers in Environmentally Relevant Conditions. SETAC
North America: 29th Annual Meeting. Tampa, Fl., USA, November 16-20, 2010. (affiche - exposé
oral)
Paveau, T., Dinglasan-Panlilio, J., Mabury, S.A. 2010.
Environmental Degradation of Fluorotelomer Acrylate Polymers. Fluoropolymer 2008: Current
Frontiers and Future Trends. Charleston, SC, USA, October 19-22, 2010. (affiche - exposé oral)
De Silva, A.O., Plan, T., Mabury, S.A. 2009.
Thomas Paveau 613.558.4796 tpaveau@uottawa.ca
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Ministère de la Justice

Marc International
57, rue Louis-Pasteur, Ottawa (Ontario) K1N 6N5; 613-111-2222; m_international@gmail.com
Le 19 avril 2014
Monsieur Moot Court
Coordonnatrice nationale du Programme d’excellence en droit
Ministère de la Justice
Édifice Urbandale
100, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Objet : Stage en droit auprès du ministère de la Justice en 2015-2016
Monsieur,
Je vous prie d’accepter ma candidature à un stage en droit pour l’année 2015-2016. Je suis en
deuxième année de common law à l’Université d’Ottawa et j’aspire à faire carrière au ministère
de la Justice.
La diversité des expériences offertes aux stagiaires m’attire énormément, car je recherche un
stage bien équilibré qui me permet de faire une rotation dans les services juridiques, le secteur du
droit et des politiques, le service du contentieux civil et les services de consultation juridique. Je
m’intéresse plus particulièrement aux droits de la personne, aux Affaires indiennes et du Nord
canadien ainsi qu’aux sections de la famille, de l’enfance et de la jeunesse. Je crois que mes
expériences de travail et de bénévolat m’aideront à faire une contribution importante et valable
au ministère de la Justice.
Je valorise et je partage l’engagement du ministère envers les personnes ainsi qu’en matière de
l’intégrité et du service public. J’ai confiance que mes expériences à ce jour reflètent ce même
engagement. Cet été je continue à travailler à la Clinique juridique communautaire de
l’Université d’Ottawa à la division civile où j’ai été responsable de dossiers tout au long de
l’année. Dans ce poste, j’ai perfectionné mes compétences en recherche et en rédaction
juridiques ainsi qu’en plaidoirie. J’ai aussi acquis de l’expérience pratique dans divers domaines
du droit, y compris la rédaction de mémoires juridiques ainsi que l’interprétation des lois relatives à
l’emploi et à la protection des droits de la personne. Récemment j’ai été élu au comité directeur
de la Clinique, dont les membres, en équipe, sont responsables de l’élaboration des politiques et
de la gestion administrative de la Clinique.
En mai dernier j’ai assumé la codirection du Réseau national d’étudiants pro bono à l’Université
d’Ottawa. Ma principale responsabilité consistait à développer des projets pour les étudiantes et
les étudiants désirant faire du travail juridique bénévole pour des groupes sociaux désavantagés.
À ce titre, j’ai perfectionné mes talents de chef ainsi que mes compétences en matière de la
communication et d’organisation. J’ai continué à peaufiner ces qualités en travaillant pour
Amnistie internationale, où j’ai activement collaboré à l’échelle nationale en vue de faciliter la
tenue d’ateliers en matière des droits de la personne.
Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous accorderez à ma demande. Je joins à la
présente mon curriculum vitæ, mes relevés universitaires ainsi que deux lettres de
recommandation. Je serais heureux d’échanger avec vous concernant ma contribution possible
au ministère de la Justice.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.

Marc International
Marc International
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Grand cabinet – souligner son lien particulier avec la ville d’Ottawa

Lily Légal
111-222, rue Spleen, Ottawa (Ontario),K1J 1J7 ♦ 613-445-3366 ♦ llégal@uottawa.ca

Le 10 juillet 2014
Marler & Parket
À l’attention de Monsieur Bill Appeal
e
45, rue O’Connor, 20 étage
Ottawa (Ontario)
K1P 1G8
Objet : Stages 2015-2016
Monsieur,
Je vous fais parvenir par la présente ma demande formelle de stage auprès du cabinet Marler &
Parker pour l’année 2015-2016. Je m’intéresse au contentieux, plus particulièrement dans le domaine
du droit administratif, du droit des sociétés, du droit commercial, du droit de l’environnement et de la
propriété intellectuelle. Je désire toutefois acquérir une expérience pratique complète qui me
permettra de progresser dans mon cheminement professionnel. Je recherche donc un stage qui
m’expose le mieux possible à la pratique sous tous ses angles. Le cabinet Marler & Parker m’attire
précisément à cause de sa politique visant à offrir aux stagiaires une variété d’expériences pratiques.
Au fil de mes expériences scolaires et professionnelles, j’ai développé une diversité d’aptitudes utiles
pour la réussite d’une carrière juridique. En travaillant comme conseillère étudiante, j’ai appris l’art des
relations interpersonnelles et de l’écoute des clients et clientes afin de répondre à leurs besoins. En
tant que gérante d’un restaurant McDonald’s, j’ai acquis une expérience précieuse dans le domaine
des ressources humaines, des bonnes habitudes d’organisation et de gestion du temps; j’ai aussi
perfectionné l’art d’être un chef tout en collaborant avec l’équipe. J’ai une bonne expérience de la
recherche et de la rédaction juridiques. Lors d’un stage d’études sur le terrain, j’ai fait de la recherche
et j’ai rédigé des politiques pour le ministère de la Justice sur la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur
la protection des renseignements personnels. L’été dernier, j’ai complété un grand projet de recherche
pour le professeur Smalley sur le délit d’atteinte à la vie privée, qui s’est soldé par la rédaction d’un
rapport de cent pages exposant les conclusions de mes recherches. Je continue à développer mes
aptitudes dans le domaine de la recherche et de l’analyse juridiques cet automne, en assistant le
professeur Clerk dans un projet en droit pénal.
Mon expérience de la recherche et de la rédaction ainsi que ma capacité de gérer simultanément
plusieurs dossiers me permettent de croire que je peux être un complément intéressant dans un grand
cabinet comme celui de Marler & Parker. Je travaille bien en équipe et je désire vivre les expériences
variées que seul un grand cabinet comme le vôtre peut offrir. Ottawa est mon domicile et je cherche
un engagement à long terme auprès d’un cabinet de cette ville.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande. Vous pouvez me joindre à votre
convenance, par téléphone au 613-598-2658 ou par courrier électronique à l’adresse
llégal@uottawa.ca. J’attends avec plaisir de commenter plus longuement sur ce qui précède lors
d’une entrevue.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Lily Légal
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Cabinet de taille moyenne

JACQUES DEMANDE
2, avenue Cumberland nord, Ottawa (Ontario) K1N 4B9 • (613) 444-8888 • jdema767@uottawa.ca

Le 29 juin 2014
Bark, Simon
À l’attention de Madame Mindy Career
20, rue Elgin, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 2B7
Objet : Stages 2014-2015
Madame,
Je vous fais parvenir par la présente ma demande formelle de stage auprès de votre cabinet pour l’année 20142015. Je m’intéresse au contentieux, principalement dans le domaine du droit administratif, du droit des
sociétés, du droit commercial, du droit de l’environnement et de la propriété intellectuelle. Je désire toutefois
une expérience de stage complète, qui m’expose le plus possible à la pratique du droit sous tous ses angles et
qui me guide par la suite dans ma progression professionnelle. Le cabinet Bark, Simon me semble fort
attrayant, notamment en raison de la grande flexibilité de son programme de stage.
Mon dossier scolaire révèle ma capacité de saisir les concepts juridiques dans les matières traditionnelles, mais
ce portait est incomplet. Je possède d’excellentes aptitudes sur le plan de la gestion de temps efficace et je peux
mener de front des tâches diverses avec succès. Tout en étudiant à temps plein à la Faculté de droit, j’ai pris
part à des activités parascolaires et j’ai travaillé à temps partiel pour subvenir à mes besoins. De plus, durant
mes études, j’ai fait partie de l’équipe de rédaction de la Revue de droit d’Ottawa, j’ai collaboré à des projets de
recherche juridique, j’ai eu la responsabilité de dossiers à la Clinique juridique communautaire de l’Université
d’Ottawa, j’ai donné des tutorats à des camarades et j’ai été membre de divers comités. Ma participation active
aux diverses facettes de la vie scolaire à la Faculté de droit a raffiné ma capacité de travailler de façon efficace,
d’utiliser chaque minute de mon temps à bon escient et de faire le juste équilibre entre les activités scolaires et
parascolaires.
Je crois pouvoir offrir un complément intéressant à un cabinet de taille moyenne comme celui de Marler &
Parker par ma facilité à développer des rapports avec les gens, à attirer une clientèle éventuelle et à gérer des
tâches multiples. Je travaille bien en équipe et j’aspire à vivre les expériences variées que seul un cabinet de
votre taille peut offrir. J’ajoute que mes connaissances du travail de bureau et de l’informatique me permettent
de travailler de façon autonome, sans grand soutien du secrétariat.
Ottawa est mon domicile, et je recherche un engagement à long terme auprès d’un cabinet de cette ville.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande. Vous pouvez me joindre à votre convenance,
par téléphone au 613-598-2658 ou par courrier électronique à l’adresse jdema767@uottawa.ca. J’attends avec
plaisir de commenter plus longuement sur ce qui précède lors d’une entrevue.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Jacques Demande
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Domain de droit spécifique (Propriété intellectuelle)

NATHALIE PI SORREAU
9, allée Automne, Ottawa, ON, A1A 2B2 ● (613) 444.8888 ● nsorr987@uottawa.ca
Le 8 octobre, 2014
Madame Anne Mundy-Markell
Directrice des affaires étudiantes et des avocats
Gowling Lafleur Henderson srl
2600-160, rue Elgin
Ottawa, Ontario K1P 1C3
Objet : Demande d’emploi d’été en PI (2014) comme étudiante de droit
Madame,
Cette lettre a pour but de présenter ma candidature pour l’emploi d’été d’étudiant en PI chez
Gowling Lafleur Henderson srl (Gowlings). À l’heure actuelle, je suis en première année à la
Section de common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Cette offre d’emploi est des
plus intéressantes et je crois que mes études et mon expérience en technologie font de moi une
candidate de choix pour ce poste.
Gowlings possède une solide réputation en tant que cabinet de droit de premier plan dans le
domaine de la propriété intellectuelle. J’ai eu le plaisir de parler avec des étudiants qui font
actuellement leur stage de travail chez Gowlings lors du vin et fromage qui s’est tenu à l’Université
d’Ottawa en septembre. Cet événement m’a laissé une impression très favorable du cabinet. J’ai de
forts liens à Ottawa et je serais très heureuse de faire carrière dans la région de la Capitale
nationale avec votre entreprise reconnue.
Grâce à mon emploi précédent chez Accenture, une entreprise internationale de consultation en TI,
j’ai acquis une vaste expérience dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide et
où le travail se fait par projet; j’y ai été exposée à différents secteurs de l’industrie tels que le
nucléaire, le commerce de détail et les postes. J’ai travaillé en équipe pour aider à trouver des
solutions informatiques aux problèmes des entreprises de manière à rendre les opérations des
clients plus efficaces et rentables. Cette expérience de travail m’a permis de perfectionner mes
compétences en rédaction technique et fonctionnelle ainsi que mes aptitudes de plaidoirie lors des
présentations aux clients.
En tant qu’étudiante à l’Université Carleton où j’ai obtenu un premier diplôme en génie électrique,
j’ai été choisie comme présidente de l’Institut des ingénieurs en électricité et électronique
(Institute of Electrical and Electronic Engineers) qui compte plus de 400 membres étudiants, ce qui
en fait le deuxième plus grand cercle en importance au Canada. Cette opportunité ainsi que mon
expérience antérieure à titre de bénévole m’ont aidée à acquérir de bonnes capacités en relations
interpersonnelles et qualités d’organisation grâce à la coordination de congrès étudiants et
d’activités liées à ma carrière.
Je serais très heureuse d’avoir l’occasion de vous expliquer comment mon talent, mon
professionnalisme et mon enthousiasme pourraient être un atout pour votre cabinet.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Nathalie PI Sorreau
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Stage en droit
Julie Étudiante
57, rue Louis-Pasteur, Ottawa (Ontario) K1N 6N5; (613) 111-2222; jétud555@uottawa.ca

Le 15 juin 2014
Madame Lola Droit
Shibley Righton s.r.l.
250, avenue University
Toronto (Ontario)
M5H 3E5
Objet : Demande de stage en droit pour l’année 2014-2015
Madame,
La présente lettre et les pièces jointes représentent ma demande formelle de stage auprès de votre cabinet
pour l’année 2013-2014. J’ai la chance cet été, avant d’entreprendre ma troisième année de common law à
la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, d’explorer mes intérêts en droit du travail et de l’emploi chez
Mathews, Dinsdale & Clark s.r.l. J’apprends dans ce poste à perfectionner mes compétences en recherche
et en relations interpersonnelles en collaborant à la préparation de mémoires juridiques et en assistant à des
arbitrages de griefs et à des auditions devant la Commission des relations de travail de l’Ontario. Cette
expérience enrichissante a renforcé mon désir de faire carrière comme avocate. J’aspire à relever les défis
juridiques nouveaux que votre cabinet peut m’offrir, en y apportant mon expérience du droit du travail et
de l’emploi dans les secteurs du droit municipal, du droit de la construction et des biens immobiliers, autant
de domaines dans lesquels Shibley Righton s.r.l. se spécialise. Je souhaite vivement avoir l’occasion de
parfaire mes connaissances dans ces domaines durant mon stage.
Durant mes deux années à l’Université d’Ottawa, je crois avoir développé les compétences essentielles
pour bien exercer les fonctions de stagiaire. J’ai participé au concours d’arbitrage en droit du travail
Mathews, Dinsdale & Clark s.r.l. en tant que membre choisi d’une équipe de deux personnes. Cette
expérience a confirmé mes intérêts pour le contentieux et a raffiné mes compétences en recherche et en
communication orale. J’aime à m’engager activement dans la communauté, car c’est une excellente façon
de développer mes capacités d’analyse et de résolution de problèmes. L’année dernière, j’ai eu le plaisir
d’exercer le rôle de rédactrice en chef d’Inter Pares, notre journal étudiant à la faculté de droit, auquel je
collabore toujours en proposant des articles. L’été précédent, j’ai coordonné les activités de la semaine
d’orientation au nom de l’Association des étudiantes et étudiants de common law. Ce rôle comportait des
démarches de financement et la planification d’activités pour 250 nouveaux étudiants et étudiantes. Je
prévois poser ma candidature à un des postes exécutifs élus de l’Association étudiante durant l’année qui
vient.
Mon expérience de travail est unique par sa diversité. J’ai travaillé comme gouvernante dans un centre de
villégiature, commis dans un entrepôt de vêtements et assistante à la recherche sur la colline parlementaire.
Ces divers postes m’ont appris à travailler dans des milieux de travail intense, où il est essentiel de faire
équipe. Je peux ainsi apporter au cabinet Shibley Righton s.r.l. une ouverture d’esprit, une volonté de
collaborer aux efforts de tous et un enthousiasme à entreprendre tout projet qui m’est confié.
Je joins à la présente mon curriculum vitæ et mon relevé de notes pour vous aider à évaluer ma demande.
Je serais heureuse de vous rencontrer afin de répondre à vos questions et de vous fournir tout autre
renseignement désiré. Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente et j’attends de vos
nouvelles.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Julie Étudiante
Julie Étudiante
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Poste d’été
Paul Étude
22, rue Plover, app. 1, Ottawa (Ontario) K1Y 3E3; 613-222-3333; paulétude@gmail.com
Le 8 septembre 2013
Madame Patty Amendment
Directrice du recrutement professionnel
Borden Ladner Gervais s.r.l.
200, rue Burrard, bureau 1200
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7X 1T2
Objet : Demande de poste d’été en 2014
Madame,
La présente lettre et les pièces jointes représentent ma demande formelle d’un poste d’été auprès de votre
cabinet. L’idée d’acquérir une expérience précieuse en droit des affaires auprès d’un cabinet renommé
comme Borden Ladner Gervais (BLG), qui veille au développement professionnel à l’aide d’une stratégie
bien rôdée, me semble très stimulante. En tant qu’étudiant de deuxième année, je partage vos idéaux sur le
plan de l’engagement à l’excellence professionnelle, de la réflexion innovatrice et ce, dans une ambiance
de collégialité indéfectible. J’aspire à exploiter mes intérêts dans le domaine des affaires internationales, du
droit commercial et de la réglementation de l’énergie. Idéalement, j’aimerais faire carrière dans ma ville
natale de Vancouver. BLG me semble répondre à ses aspirations professionnelles en prêtant une grande
importance à l’intégrité personnelle, à la qualité du travail, et à l’engagement actif dans la communauté.
Je peux offrir à votre cabinet un excellent dossier scolaire et de l’expérience pratique en droit. Comme le
révèlent mes succès scolaires en première année, je sais faire le juste équilibre entre les études, le
développement professionnel et les intérêts parascolaires. En collaborant à des projets de recherche
auprès de juristes de la pratique dans la communauté d’Ottawa et en travaillant comme bénévole dans le
cadre du Réseau national d’étudiants pro bono, j’ai approfondi ma compréhension des concepts juridiques
et j’ai perfectionné mes compétences en recherche et en analyse. De plus, en travaillant au conseil étudiant
et en collaborant à la fondation de l’Association des étudiantes et étudiants en droit commercial
international, j’ai fait preuve de dynamisme et j’ai démontré que je peux exercer un rôle de chef parmi mes
camarades. Ces expériences me sont actuellement fort utiles dans mon rôle de facilitateur au Centre de
ressources pour le développement professionnel, où je dois conseiller mes camarades dans leurs choix de
carrière, en les renseignant sur la diversité des emplois à explorer dans la profession juridique.
Mon expérience internationale et mes antécédents dans l’entreprise sont, je crois, un bon complément à
l’équipe motivée et intellectuellement curieuse de BLG, un cabinet qui favorise la prise d’initiatives propices
au développement des affaires, dans une atmosphère de saine collégialité. J’ai appris énormément en
fondant le Bomba Magazine et en organisant des visites guidées de la Roumanie en partance du Japon. Je
tire aussi de mon travail à l’étranger, comme enseignant au secondaire et directeur d’un camp d’été, la
capacité de m’adapter très vite à la dynamique de chaque groupe. En cours de route, j’ai développé mes
capacités d’organisation et l’art des relations transculturelles et interpersonnelles efficaces, des qualités
essentielles dans le milieu de l’entreprise orienté vers le service à la clientèle, où il faut composer avec des
contraintes de temps rigoureuses.
Je suis consciencieux et motivé, toujours à la recherche de nouveaux défis à relever et je m’attelle à la
tâche avec assiduité jusqu’à l’atteinte du but fixé. Mon dynamisme, ma flexibilité, ma passion pour les
affaires et le droit ainsi que mes antécédents scolaires et professionnels illustrent bien, je crois, la
contribution que je peux faire à votre cabinet. Je vous remercie de votre attention à la présente et j’attends
de vos nouvelles.
Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations les plus distinguées.

Paul Étude

