THE CHRISTINE HUGLO ROBERTSON ESSAY PRIZE
The Canadian Institute for the Administration of Justice (CIAJ) provides law students with various tools
and projects through its Student Section. In addition to building bridges between students across
Canada, the Section is an exclusive learning platform, offering numerous opportunities for students to
network and collaborate with key players in the Canadian legal arena.
A STIPEND OF $1,000…AND MUCH MORE!
The Christine Huglo Robertson Essay Prize for Law Students aims to engage law students in the work of
CIAJ and to promote scholarship concerning the administration of justice. The winner will receive a
stipend of $1,000 and be invited to CIAJ’s 46th National Conference to be held in Halifax from October 26
to 28, 2022. The paper may also be presented on that occasion. CIAJ will provide the recipient with
travel, accommodation and registration to the conference.
ELIGIBILITY REQUIREMENTS
1. Be registered for an undergraduate degree (J.D., LL.B. or B.C.L.) at a Faculty of Law at a Canadian
university;
2. Have written the paper in the twelve months preceding the closing date for submissions
(papers submitted for academic credit may be submitted for this prize);
3. Provide confirmation of academic registration;
4. Provide a statement from the author confirming the date at which the text was finalized, and
attesting that the paper has not been submitted elsewhere, in whole or in part, for publication or a
prize;
5. Provide a text of no more than 7,500 words (including notes and tables) in English or French.
The essay must respect the theme “The Right to Dignity in Canadian Law: From the Cradle to the
Grave,” which is the focus of CIAJ's 46th National Conference that will take place in Halifax, October
26-28, 2022. The text must be in a format compatible with Microsoft Word. The candidate’s name
and university should appear on the coverpage but the text must not otherwise identify the author
of the submission.
REGISTRATION
Documents listed in points 3 to 5 must be received by email at ciaj@ciaj-icaj.ca no later than Friday,
June 11, 2021. A registration fee of $10 will be requested upon reception of the documents by email.
CIAJ’s annual membership is included in this fee and valid for one year from the date of registration. The
winning text will be announced in July.
For more information, please contact us or visit our website:
https://ciaj-icaj.ca/en/prizes-and-awards/chr-essay-prize/

PRIX DE DISSERTATION CHRISTINE-HUGLO-ROBERTSON
L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) offre diverses possibilités de développement à travers
sa Section étudiante. En plus d’établir des ponts entre les étudiantes et les étudiants à l’échelle du pays, la
Section constitue une plateforme d’apprentissage privilégiée. Elle offre aussi de nombreuses possibilités de
réseautage et permet de faire des rencontres enrichissantes avec des acteurs importants de la scène
juridique canadienne.
UNE BOURSE DE 1000 $...ET PLUS ENCORE !
Le Prix de dissertation Christine-Huglo-Robertson pour les étudiantes et les étudiants en droit vise à favoriser
la participation de la nouvelle génération aux activités de l’ICAJ et à promouvoir la recherche portant sur
l’administration de la justice. La personne ayant rédigé le texte primé recevra une bourse de 1000 $ en plus
d’être invitée à la 46e Conférence nationale de l’ICAJ, où elle pourrait avoir l’occasion de présenter son travail.
L’événement aura lieu à Halifax, du 26 au 28 octobre 2022. L’ICAJ assumera les frais de voyage, d’hébergement
et d’inscription à la conférence.
EXIGENCES
1. Être inscrit à un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme de premier cycle en
droit (J.D., LL.B, B.C.L. ou l’équivalent) décerné par une université canadienne;
2. Avoir rédigé son texte dans les douze mois précédant la date de clôture du concours. Celui-ci peut
avoir été écrit dans le cadre d’une activité académique;
3. Soumettre une attestation officielle d’inscription universitaire;
4. Soumettre une déclaration solennelle de l’auteur confirmant la date de rédaction du texte et
attestant que celui-ci n’a ni été soumis à un autre prix ou concours ni soumis ou accepté à des fins de
publication;
5. Soumettre un texte de 7 500 mots maximum incluant les références et les annexes, en français
ou en anglais. Le texte doit respecter le thème « Le droit à la dignité en droit canadien: du berceau au
tombeau ». Il s’agit du sujet de la 46e Conférence nationale de l’ICAJ qui aura lieu à Halifax, du 26 au 28
octobre 2022. Le texte doit être transmis sur un support électronique compatible avec Microsoft Word.
Le nom de la candidate ou du candidat et de son université ne doit paraître que sur la page frontispice.
On ne doit pas pouvoir identifier l’auteur ailleurs dans le texte.
INSCRIPTION
Les documents cités aux points 3 à 5 doivent envoyés par courriel à icaj@ciaj-icaj.ca, au plus tard le
vendredi 11 juin 2021. Des frais d’inscription de 10 $ seront demandés une fois les documents reçus.
L’adhésion annuelle à l’ICAJ est incluse et valide un an à compter de la date d’inscription. Le texte primé sera
annoncé en juillet.
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter ou visiter notre site Web :
https://ciaj-icaj.ca/fr/prix-et-distinctions/prix-dissertation-chr/

