SECTION ÉTUDIANTE DE l’ICAJ – COMITÉ
MANDAT
• Étendre la participation des étudiant(e)s aux projets de l’lCAJ
• Introduire de nouveaux projets conçus pour et par les étudiant(e)s
ORGANISATION
Le Comité est composé d’étudiant(e)s du Canada qui sont :
• De jeunes avocat(e)s et étudiant(e)s en droit
• Des étudiant(e)s en sciences sociales, politiques, etc. qui s’intéressent au droit
• Soit des étudiant(e)s débutant leurs études ou venant de les terminer
• Un groupe diversifié pouvant tirer profit de multiples expériences dans le domaine du
droit pour la mise en œuvre de ses projets
PROJETS
Les membres du comité seront appelés à participer aux divers projets de l’ICAJ. Ils pourront :
• Choisir le sujet discuté par les conférenciers du Panel étudiant à la Conférence annuelle
de l’ICAJ et effectuer des recherches sur celui-ci. Les prochains thèmes abordés seront :
l’intelligence artificielle, les délais en matière de justice pénale et la représentativité des
jurys.
• Participer aux Tables rondes nationales de l’ICAJ et rédiger des rapports sur les
échanges entre les juges, les avocats et les professeurs de droit
• Développer des projets au sein de l’ICAJ sur le thème de la santé mentale et de l’accès à
la justice
• Créer de nouveaux projets et proposer des initiatives
• Examiner les candidatures reçues pour les stages auprès de juges ainsi que les prix,
bourses et concours offerts par l’ICAJ
• Être des ambassadeurs de l’ICAJ au sein des facultés de droit
AVANTAGES
• Adhésion à l’ICAJ incluse
• Faire partie de la discussion concernant les problèmes et réformes d’ordre juridique
• Élargir son réseau professionnel en participant aux conférences annuelles, tables
rondes nationales et séminaires de l’ICAJ qui rassemblent juges, avocats et professeurs
• Élargir son réseau de contacts inter étudiant et inter facultaire
CONTACTEZ-NOUS !
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