
                                                          

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

POUR LA CLINIQUE DE MÉDIATION DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Prénom :  

Nom :  

Code permanent (ex : p1234567) :  

Courriel :  

Téléphone (Cellulaire) :  

 

FORMATION ET EXPERIENCES 

Domaine d’études et année universitaire (pour l’année académique 2018-2019) :  

1ère année     2ème année    3ème  année   

 

Expérience en lien avec le poste :  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

Autres expériences pertinentes : 

 

 

 

 

Avez-vous suivi le cours de modes alternatifs de résolution des conflits (DRT 3206) : 

Oui     Non     Je suis inscrit/En cours  

 

Niveau de maîtrise des langues : 

Quelle est votre (vos) langue(s) principale(s) ?: 

Français      Anglais          Autre  :_________________  

Quelle(s) langue(s) secondaire(s) parlez-vous couramment ? 

1) _____________________ 2) _______________________

INTERET ET MOTIVATION  

Pourquoi désirez-vous vous impliquer auprès de la Clinque de médiation de 

l’Université de Montréal (max 300 mots) ? 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

Parmi les activités de la clinique de médiation ouvertes aux étudiants, classez les volets 

auxquels vous voudriez participer par ordre de préférence. ( 1 = Le volet auquel vous 

voudriez le plus participer, 4= Le volet auquel vous voudriez le moins participer) 

 

Volet 1 : DOSSIERS DE MÉDIATION (Cochez si intéressé : ____)  

• Assister des médiateurs d’expérience lors de séances de médiation ; 

• Préparer et observer de médiations judiciaires (TAQ, CQ et petites créances 

(JBM)); 

• Assurer une permanence au local B-2202 de la clinique de médiation de 3 heures 

par semaine. 

• Assister à des conférences présentées par des médiateurs d’expérience sur des 

sujets spécifiques, tels que : la médiation au sein des marchés financier (septembre), 

la médiation en droit des affaires (octobre), la médiation à l’international (novembre 

2018), la médiation et les peuples autochtones (janvier 2019), la médiation et la 

famille (février 2019) et la médiation et les groupes vulnérables (mars 2019).  

Volet 2 : PRÉSENTATION DES SERVICES DE LA CLINIQUE (Cochez si 

intéressé : ____) 

• Présentation à des groupes ciblés (développement de la clientèle de la clinique) 

les services de médiation offerts par la clinique. Ceci implique des rencontres 

préalables avec les responsables afin d’identifier les particularités et besoins 

spécifiques de leurs membres puis des présentations des services de médiation ; 

• Présentation en milieu scolaire de la médiation et des services de la clinique de 

médiation. Ces présentations sont données sous la forme d’ateliers participatifs 

adaptés en fonction de l’âge des participants ;   

• Assister à des conférences présentées par des médiateurs d’expérience sur des 

sujets spécifiques, tels que : la médiation au sein des marchés financier (septembre), 

la médiation en droit des affaires (octobre), la médiation à l’international (novembre 

2018), la médiation et les peuples autochtones (janvier 2019), la médiation et la 

famille (février 2019) et la médiation et les groupes vulnérables (mars 2019).  

 

 



                                                          

 

Volet 3 : CONCOURS DE RÉDACTION (Cochez si intéressé : ____) 

• Participation à un concours de rédaction d’article pour la revue de médiation et 

d’arbitrage (date de tombée : avril 2019) ; 

• Assister à des conférences présentées par des médiateurs d’expérience sur des 

sujets spécifiques, tels que : la médiation au sein des marchés financier (septembre), 

la médiation en droit des affaires (octobre), la médiation à l’international (novembre 

2018), la médiation et les peuples autochtones (janvier 2019), la médiation et la 

famille (février 2019) et la médiation et les groupes vulnérables (mars 2019).  

Volet 4 : CONCOURS DE MÉDIATION COMMERCIALE INTERNATIONALE 

(ICC) (Cochez si intéressé : ____) 

• Participation à la compétition de médiation internationale de la Chambre de 

commerce international à Paris, 66 équipes en provenance de 44 pays ont participé 

en 2017. 

• Assister à des conférences présentées par des médiateurs d’expérience sur des 

sujets spécifiques, tels que : la médiation au sein des marchés financier (septembre), 

la médiation en droit des affaires (octobre), la médiation à l’international (novembre 

2018), la médiation et les peuples autochtones (janvier 2019), la médiation et la 

famille (février 2019) et la médiation et les groupes vulnérables (mars 2019).  

Volet 5 : ORGANISATION DE CONFÉRENCES (Cochez si intéressé : ____) 

• Organisation de conférences portant sur des thèmes entourant la médiation 

(logistique, location de salle, présentation des conférenciers, création d’affiches et 

publicité sur les réseaux sociaux).  

• Assister aux conférences présentées par des médiateurs d’expérience sur des sujets 

spécifiques, tels que : la médiation au sein des marchés financier (septembre), la 

médiation en droit des affaires (octobre), la médiation à l’international (novembre 

2018), la médiation et les peuples autochtones (janvier 2019), la médiation et la 

famille (février 2019) et la médiation et les groupes vulnérables (mars 2019).  

Volet 6 – VOLET INTÉGRÉ (Cochez si intéressé : ____) 

• Ce volet vise à intégrer plusieurs volets suite à l’initiative d’étudiants désirant 

mettre sur pied de nouveaux projets dans le cadre des activités de la Clinique de 

médiation de l’Université de Montréal.  



                                                          

 

DISPONIBILITES 

Planifiez-vous vous impliquer dans d’autres comités au sein de la Faculté de droit 

ou ailleurs ? Veuillez préciser le cas échéant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous des activités prévues dans le cadre de vos études vous demandant d’être 

présent une journée fixe par semaine (ex. stage avec un juge, stage en milieu 

communautaire) ? Veuillez préciser le cas échéant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

Veuillez indiquer les périodes pour lesquelles vous seriez disponible pour réaliser vos 

heures d’activités au sein de la clinique durant chacune des sessions en inscrivant un 

« X » dans les cases appropriées. Veuillez noter que le service de médiation est une 

activité qui est seulement disponible durant les plages horaires AM. 

Automne 2018 

 L M M J V 

AM (8h à 11h30)      

PM (13h à 16h)      

Soirée (16 h à 20 h)      

 

Hiver 2019 

 

 L M M J V 

AM (8h à 11h30)      

PM (13h à 16h)      

Soirée (16 h à 20 h)      


